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I. RESUME ANALYTIQUE DU RAPPORT 

La présentation du résumé reprend les conclusions et les recommandations du présent rapport auxquelles nous avons 
fait figurer la grille d’analyse des réalisations du Programme 
 
1.1.      CONCLUSIONS 

� au niveau général 
 

Cette évaluation mi-parcours du PCLCP a permis de faire le point sur la marche du Programme et de relever les 
éléments majeurs, susceptibles d’être améliorés. D’une manière globale, le Programme correspond tout à fait à la 
philosophie et aux orientations stratégiques de réduction de la pauvreté, telles que définies dans la version provisoire 
du DRSP.La conception du DAP et la pertinence des objectifs poursuivis ont permis d’initier et de créer des 
dynamiques locales de développement dans la plupart des zones d’intervention. 

L’existence d’au moins deux stratégies d’intervention en présence va permettre de prendre des mesures rectificatives 
pour favoriser l’utilisation la plus rationnelle des ressources humaines et financières. La mission recommande tout 
particulièrement une meilleure connaissance des significations et des expressions de la pauvreté dans les différentes 
antennes et de cibler les activités sur les groupes spécifiquement les plus vulnérables.  
 

� au niveau du dispositif Institutionnel 

� Après une période fonctionnelle, le dispositif institutionnel initialement mis en place à partir des attendus de la 
Conférence de Genève (Comité Paritaire, Comité technique, Cellule de Gestion) n’est plus totalement opérationnel. 
Suite à l’une des recommandations de la réunion tripartite de janvier 2001, un comité de pilotage du Programme a 
été créé. Il bénéficierait à s’ouvrir, dans le cadre de la mise en œuvre de la SRP, pour devenir l’espace d’un cadre 
de concertation avec les autres partenaires, intervenant dans le domaine de la lutte contre la pauvreté.  

�  La fréquence de rencontre des structures de concertation au niveau régional ne semble pas suffisamment 
régulière pour susciter une adhésion mobilisatrice des instances locales. Selon les opinions des interlocuteurs 
rencontrés, les difficultés recensées pourraient facilement être levées à partir d’une meilleure circulation de 
l’information  et d’une redynamisation des structures de concertation régionale.  

Suite à des difficultés concurrentielles de départ, les différents Programmes/Projets de la région de Bankilaré ont 
pu aplanir diverses incompréhensions, à travers l’organisation non formelle et le fonctionnement d’un cadre de 
concertation ad hoc au niveau de Téra. La mise en œuvre d’une telle disposition sur les autres antennes permettrait 
à la fois une meilleure coordination des activités mais aussi l’amorce d’une structure opérationnelle de concertation 
au niveau local du terrain.  

�  Dans le cadre d’une meilleure synergie entre le DAP-PCLCP (Bankilaré et Zinder) et le DAP-PNEDD 
(Bankilaré et Belbédji), de nombreuses activités gagneraient à être conjointement mises en place selon une 
planification/programmation participatives communes au niveau des communautés et une répartition des 
interventions en fonction des compétences et des moyens budgétaires disponibles. Au terme du DAP/PCLCP (fin 
juin 2002), il appartiendra d’institutionnaliser un schéma d’intervention fonctionnel, susceptible de produire des 
synergies plus probantes que par le passé, tout particulièrement par une concentration des ressources humaines et 
financières.   

� au niveau de la conception et de la méthodologie 

� L’approche Programme s’avère tout particulièrement bénéfique quant à la capacité de mobilisation des moyens et 
des ressources. Sa mise en œuvre sera d’autant plus facilitée si l’agence de coordination (en l’occurrence le PNUD 
dans le cadre du SNU) définit préalablement un cadre d’intervention permettant aux autres partenaires de 
s’engager, tout en conservant certaines spécificités ou attributions d’intervention. Pour exemple, le cadre de la 
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planification/programmation participative du développement local peut s’avérer un cadre favorable et dynamique 
dans lequel plusieurs partenaires pourraient aisément s’impliquer.  

Ce cadre doit permettre aux partenaires de s’entendre sur les orientations et les choix méthodologiques des 
interventions ainsi que de se concerter sur l’approbation d’un cadre logique commun et d’un système de reportage 
standardisé. Un système d’appréciation des impacts devra également être élaboré conjointement et sa mise en 
œuvre effective devrait figurera dans les termes de référence du Programme. L’harmonisation préalable veillera par 
ailleurs à l’homogénéité des durées d’intervention des partenaires. 

�  La méthodologie d’intervention du DAP/PCLCP se présente selon une configuration assez standardisée qui ne 
prend pas toujours suffisamment en compte les particularités des situations dans les zones d’intervention. 
L’antenne de Zinder reproduit par exemple les acquis des deux anciens projets (BIT et Hydraulique) sans 
véritablement élargir la gamme d’activités aux autres besoins prioritaires exprimés par les populations.  

La méthodologie actuelle d’une satisfaction quelque peu diffuse des demandes dans près de 400 villages en 
l’espace de deux années d’action, ne permet pas vraiment un approfondissement analytique des besoins des 
communautés Cette difficulté conduit le plus souvent à l’adoption de réponses ponctuelles au cas par cas, dans une 
optique à forte coloration sociale.  

� L’approche planification/programmation participative mise en œuvre à Mayahi et N’Guigmi apparaît beaucoup 
plus pertinente quant à la démarche d’éveil et d’appropriation par les acteurs de base. Dans le contexte actuel, la 
programmation participative gagnerait à être utilisée dans les antennes PCLCP de Bankilaré et Zinder, sur le 
modèle de la méthodologie du PNEDD, intégrant l’élaboration de plans d’aménagement villageois 

� L’aspect « Genre » est très bien pris en compte, aussi bien à travers les actions de développement via les activités 
génératrices de revenus, la participation effective des femmes à de nombreux comités de gestion que dans le cadre 
de la mise en place de quotas de représentativité dans les structures pré-communales (CLD, CPC). 

�  Le système de l’exécution contractuelle par les prestataires/partenaires au niveau des antennes suppose à la fois 
de disposer des capacités de mise en oeuvre mais également d’une stratégie et d’un contenu à travers un canevas 
d’intervention. Dans la réalité, on note de nombreuses faiblesses et défaillances dans les capacités d’encadrement 
de proximité, que ce soit au niveau des activités d’animation, de formation ou bien encore de vulgarisation. 

 Les antennes ne possèdent pas véritablement une stratégie de conduite de ces aspects essentiels d’encadrement et 
de ce point de vue, les modalités contractuelles actuelles d’encadrement de proximité apparaissent beaucoup moins 
performantes que les systèmes antérieurs d’animation et d’encadrement. Les capacités opérationnelles, logistiques 
et techniques de la majorité des ONG sont très limitées et ne facilitent pas un encadrement suffisant des 
populations. (se référer aux proposition de création d’une cellule de coordination et d’appui technique pour toutes 
les antennes à Zinder). 

� au niveau du renforcement de la sécurité alimentaire 

�  La mise en place des banques céréalières constitue un apport important pour aider les populations à assurer une 
meilleure maîtrise de leur sécurité alimentaire, en particulier au moment de la période de soudure. La constitution 
des organisations inter bancaires (Zinder) participe d’une manière parfaitement consciente à ce souci de création de 
pré-groupements coopératifs. Ces activités méritent un encadrement de proximité et des formations pour renforcer 
les acquis et corriger certaines situations figées, comme par exemple les besoins de formation exprimés par les 
comités de gestion des banques, l’extension du nombre d’adhérents à la banque ou bien encore du nombre de 
banques. La réalité dans un grand nombre de cas montre que les adhérents de la première heure sont quasiment les 
mêmes aujourd’hui et qu’il n’a pas eu la dynamique de solidarité et d’appropriation de la philosophie de l’activité.  

�  L’aménagement et l’amélioration des pratiques productives participent à une plus grande maîtrise de la sécurité 
alimentaire. Des actions sont conduites sur l’utilisation de semences améliorées et plus généralement d’intrants 
agricoles avec des résultats perceptibles et appréciés les producteurs. La dimension de la sécurité alimentaire par 
l’aménagement des pratiques culturales mériterait un appui plus important de la part des antennes. A cet effet, une 
plus large diffusion des actions du Projet intrants, et plus spécialement de celles du warrantage (FAO) serait très 
souhaitable sur les différentes zones d’intervention. 

�  Dans les zones de production de mil, la promotion de l’agro-foresterie participe à l’ensemble des activités 
souhaitables à mettre en place. Le couvert d’Acacia Albida est perceptible sur certaines zones (Mayahi, Zinder) qui 
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ont bénéficié de programmes de vulgarisation antérieurs. Les actions de CES/DRS mériteraient un encadrement et 
un suivi plus poussés (Zinder). Les activités de supports greniers en ciment sont bien appropriées (Mayahi) et 
mériteraient d’être étendues dans la zone de Zinder. L’activité construction sans bois n’est pas répliquée en raison 
des coûts additionnels de construction,  hors de portée des populations. 

�  Pour ce qui concerne l’élevage, les activités sont centrées sur la santé animale, l’aménagement de parcours et de 
couloirs de passage (Mayahi), la création de circuits d’approvisionnement en alimentation bétail, le fonçage et la 
réhabilitation de puits pastoraux…et ne soulèvent pas de remarques particulières.  

� au niveau de l’accessibilité eau potable 

�  Les activités de fonçage de puits sur la zone de Bankilaré se sont soldées par un taux d’échec élevé, compte tenu de 
la présence d’un socle et d’études de faisabilité très peu satisfaisantes. L’activité de réparation/rénovation des 
forages sur Zinder a permis tout à la fois le renforcement d’un réseau fonctionnel d’artisans réparateurs et la 
création de mesures d’hygiène autour des Points d’eau moderne (situation identique sur Mahayi). Il existe un 
besoin de renforcement des comités de gestion de ces Points d’eau moderne (PEM) ainsi qu’une transparence des 
résultats à l’endroit des communautés de base. Les activités de surcreusement des mares (Zinder) n’apparaissent 
pas vraiment comme des réussites techniques bien affirmées.  

�   au niveau des activités génératrices de revenus 

� Les activités génératrices de revenus sont très demandées par les femmes dans les villages et ont permis, à travers 
des opérations d’embouche et de petit commerce de développer une forte implication des femmes, le 
développement d’une capacité organisationnelle ainsi que la création de revenus substantiels. Les besoins 
d’encadrement et de formation seront les bienvenus pour améliorer la compréhension et les capacités des 
mécanismes mis en place. 

 En effet, de nombreuses femmes ne savent pas répondre si les fonds alloués constituent un crédit ou une 
subvention. La formation en gestion mériterait d’être reprise ainsi qu’un suivi d’encadrement pour spécifier que les 
sommes remboursées aux groupements ne sont pas uniquement disponibles aux seules adhérentes initiales mais que 
l’effet tournant et d’entraînement de ces fonds de roulement devrait conduire à accroître le nombre de bénéficiaires.  

� au niveau du renforcement des capacités 

�  La création des centres d’alphabétisation, l’utilisation des radios communautaires, les voyages d’études, les 
activités de planification participative (Mayahi, N’Guigmi) ou bien encore d’auto-évaluation (Zinder) participent à 
l’ouverture des populations rurales sur leurs propres capacités à appréhender, voire à amorcer la prise en compte de 
leur situation de vie pour permettre une meilleure appropriation des activités à développer. Dans la réalité, les 
actions de formation sont très demandées pour tout ce qui concerne les capacités de gestion des différents comités 
de gestion qui accompagnent le plus souvent les activités.  

�  La demande de formation est également très soutenue pour les STD/ONG et membres des antennes et la 
préparation/l’existence de modules de formation sur les thèmes les plus demandés (MARP, G.E.D….) mériterait 
d’être soutenue pour servir à la carte à l’ensemble des antennes. 

�  La diffusion des supports grenier en ciment devrait être étendue sur les zones productives (Zinder) à travers le 
savoir faire d’artisans-encadreurs performants au niveau de Mayahi 

� au niveau de la décentralisation  

� L’observation des sites PADL (Mayahi et N’Guigmi) permet d’apprécier un certain nombre d’acquis dans la 
mise en place du processus de programmation participative au niveau pré-communal. Il s’agit notamment de 
l’exercice de la démocratie à la base, de l’organisation et de la mise en place des structures pré-communales 
fonctionnelles (N’Guigmi), de la formation des conseillers, de l’élaboration de textes réglementaires (statuts, 
règlement intérieur, code de financement). 

 Compte tenu du caractère expérimental et pilote, la méthode est perfectible avec divers aménagements 
souhaitables comme : l’utilisation plus effective du contenu des PAL comme référence pour le financement des 
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activités, l’élargissement de la représentativité des populations dans les CLD, , la clarification du statut et du rôle 
des membres des CLD,  l’approfondissement des diagnostics villageois, la quantification des besoins et des budgets 
nécessaires des PAL, l’élargissement de l’appréciation des micro-projets par l’ensemble des conseillers et la 
primauté d’un système d’appréciation à travers des outils  d’analyse (grille de notation).  

L’observation de la forte mobilisation des populations, la large maîtrise du processus par les différentes structures 
pré-communales ne doivent pas faire oublier qu’un tel résultat résulte en amont d’une phase conséquente préalable 
de dialogue et de négociation sur les modalités de découpage administratif des communes. Cet aspect constitutif est 
particulièrement sensible, à l’image du blocage actuel de l’une des 4 communes d’intervention de N’guigmi et de 
l’importance de la durée des négociations sur l’antenne de Mayahi. 

L’extension souhaitable d’une démarche de programmation participative selon le schéma PNEDD sur les sites de 
Bankilaré et Belbédji/Zinder pourrait intégrer la recherche d’un consensus sur les délimitations communales 
possibles; ce qui suppose tout spécialement pour les antennes de Belbédji/Zinder un recentrage géographique des 
interventions sur des zones administratives pré-établies et maîtrisables.  

� au niveau du suivi-évaluation 

�  L’harmonisation des cadres logiques et par là-même, l’adoption d’un système de reportage simplifié et recevable 
par les partenaires de l’intervention Programme (DAP-PNUD/PRODOC FENU-FBS) constituerait une 
manifestation de la volonté de dégager des modalités unifiées à l’entrée de partenaires de coopération dans de 
futures interventions. Actuellement, les procédures de reportage des partenaires de coopération sont focalisées sur 
le processus de leur propre démarche méthodologique. Compte tenu de l’écart actuel de ces démarches, les 
procédures ne pourront se rapprocher que lorsque les approches tendront vers une harmonisation, et ce d’autant 
plus aisément que leur finalité conceptuelle est très voisine.  

L’exercice conduit avec la consultation de février 2000 portait sur un rapprochement des procédures alors que les 
procédures s’harmoniseront naturellement lorsque les partenaires auront préalablement défini un cadre logique 
commun d’intervention. Dans le court terme, l’utilisation conjointe du même outil de reportage (logiciel ACCESS) 
va permettre un premier niveau d’harmonisation. Il appartiendra ensuite à l’équipe ad hoc de la cellule de liaison 
d’apprécier l’intérêt d’harmoniser progressivement le système, à partir des outils de reportage les plus significatifs 
pour la bonne gestion opérationnelle des projets. Il semblerait que la finalisation du dernier système de reportage 
FENU (PAT) constitue un premier pas dans ce sens et satisfasse les parties concernées. 

� au niveau des mesures d’impact 

�  Le contenu des différentes études de référence disponibles apparaît quelque peu en décalage  avec la nature des 
activités d’intervention des antennes. Dans certains cas, le résultat permet de disposer soit d’une vision macro-
statistique de la zone ou parfois d’une collection de données de base pertinentes mais peu utiles à la mesure des 
impacts du Programme. Il ressort que ces études n’ont pas été suffisamment centrées sur les activités du 
Programme.  

� La mesure des impacts d’un projet ou d’un Programme devrait figurer en bonne place dans les documents 
constitutifs comme une activité pleine et entière à conduire. Dans le cadre d’un Programme expérimental et pilote, 
les activités entreprises devraient nécessairement être appréciées, non seulement à travers l’appropriation et la 
reproduction plus ou moins grandes des bénéficiaires mais aussi selon la mesure chiffrée des avantages induits. 
D’une manière plus générale, la certification des acquis devrait nécessairement se faire sur la base des données 
réelles exprimées et/ou mesurées par les bénéficiaires.  

1..2.   RECOMMANDATIONS 

� au niveau de la Cellule de Liaison et des  antennes 

La mission recommande : 

1) la tenue des réunions périodiques de concertation au niveau régional (COTEDEP, COTEAR).  
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2) La tenue de réunions trimestrielles entre la cellule de liaison PCLCP et la cellule d’appui à la mise en œuvre 

PNEDD (devenue cellule de coordination et d’appui technique de Zinder) alternativement à Niamey et à Zinder 
pour une conduite concertée et conjointe du Programme PCLCP/PNEDD.  

3) l’adoption d’un outil de gestion et de reportage des données selon la banque de données « ACCES - Wiew », 
développée par SNV sur l’antenne de Bankilaré. Cette méthode permet la saisie de prévisions et de réalisations 
par indicateurs et présente les résultats sous forme de tableaux et diagrammes. 

4) le renforcement des informations relatives à l’évaluation des mécanismes de conduite des activités dans les 
rapports trimestriels, à partir d’outils communs et standardisés à l’ensemble des antennes : i) tableau 
d’appréciation des prestataires d’exécution, ii) fiches synthétiques de suivi des formations… 

5) l’élaboration conjointe d’un contenu des mesures d’impact et  d’outils standardisés pour effectuer ces mesures à 
partir d’indicateurs simples et fonctionnels. Ces tâches seront coordonnées par la personne ressource en charge 
du suivi-évaluation au niveau de la cellule de liaison et le spécialiste  en informatique, en étroite relation avec les 
antennes.  

6) les indicateurs de mesure d’impact veilleront à définir un double niveau de lecture : i) l’impact général sur le 
cadre et les conditions de vie des collectivités bénéficiaires ; ii) l’impact sur l’amélioration des conditions 
d’existence des  groupes les plus vulnérables  

7) la mise en place sur chaque antenne du système de micro-finance prévu, à travers un opérateur extérieur dont 
l’objectif s’inscrit nécessairement dans la pérennité (caisses d’épargne et de crédit…). Pour ce qui concerne plus 
spécifiquement les antennes DAP/PCLCP, la terminologie employée doit abandonner l’appellation « crédit » 
pour ce qui correspond à des subventions. Celles-ci seront prioritairement octroyées aux groupes cibles les plus 
vulnérables. En cas de développement de structures pérennes d’épargne-crédit dans la zone, l’antenne prendra les 
dispositions pour s’inscrire dans une telle démarche.  

8)  la concertation entre l’expert en communication affecté récemment nommé à Zinder avec le VNU communication 
de la cellule de liaison afin que ce dernier puisse bénéficier de l’importante expérience et du savoir-faire acquis.  

� Au niveau des antennes 

La mission recommande 

1) la mise en place d’un cadre de concertation au niveau local avec les autres Programmes/Projets ainsi qu’avec les 
partenaires d’exécution (STD/ONG/artisans …). 

2) la diffusion des outils de planification/programmation participative du PNEDD dans les antennes de Zinder et 
Bankilaré. Il est également recommandé que l’antenne de Zinder puisse s’ouvrir et bénéficier des très intéressants 
acquis de la démarche d’intervention de l’ONG « AQADEV ». 

3) l’appréciation des particularismes de la pauvreté dans les différentes situations des antennes et la définition des 
groupes les plus vulnérables.  

4) L’aménagement du système de planification et de programmation participative des deux PADL avec : i)  
l’approfondissement des diagnostics villageois (problématique de développement, quantification des besoins 
exprimés, définition des groupes vulnérables…) ;  ii)  la personnalisation des PAL par rapport au contenu du 
diagnostic et tout particulièrement la budgétisation des activités programmées ; iii) l’élargissement de 
l’appréciation des micro-projets par l’ensemble des conseillers et la primauté d’un système d’appréciation à 
travers le recours à la grille d’indicateurs définie. 

5) La répartition d’une enveloppe budgétaire indicative par CLD selon la définition de critères objectifs afin de 
faciliter un meilleur ciblage dans la constitution et la présentation des micro-projets aux CPC.  

6) la recherche d’une dynamique de fonctionnement des banques céréalières capable d’une plus large 
appropriation/diffusion des avantages et du nombre de bénéficiaires., à travers la mise en place d’un encadrement 
de suivi et de formation.  
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7) La construction et la dotation d’un fonds de roulement en vivres PAM des futures banques céréalières devront 

être prioritairement allouées aux personnes les plus vulnérables dans les villages. 

8) la diffusion élargie du Programme Intrants-FAO ( boutiques d’intrants et warrantage) afin de sortir des situations 
figées de gestion des banques et amorcer un processus dynamique pour l’accueil de nouveaux bénéficiaires, tout 
en favorisant aussi la création d’AGR 

9) L’attribution d’une partie des fonds de micro-finance pour favoriser la mise en œuvre de la démarche de 
warrantage 

10)  la poursuite et l’amplification des actions d’agro-foresterie, de CES/DRS, de construction de supports en ciment 
pour les greniers.  

11) La mise en place d’un encadrement de proximité et de formations pratiques additionnelles (gestion…) pour 
l’accroissement des potentialités des activités AGR,  une meilleure compréhension des femmes sur la finalité des 
fonds et/ou des moyens alloués dans l’objectif d’initier une dynamique de rotation des subventions et par là-
même l’extension du nombre de groupements féminins bénéficiaire. A l’avenir, les nouvelles subventions 
devront être attribuées aux femmes les plus vulnérables dans les villages.  

12) L’adoption d’une méthode d’alphabétisation centrée sur des utilisations pratiques et la généralisation de livrets 
pédagogiques et récréatifs en langues vernaculaires dans le cadre d’un suivi des formations, tout spécialement 
pour ce qui concerne les aspects concrets de gestion. 

13) La définition d’un juste équilibre pour la répartition des formations et des contrats d’exécution entre les ONG et 
les Services techniques, sachant que de part leur statut,  les STD offre un gage de pérennité dans le suivi des 
actions à plus long terme.  

14) La définition de modules d’animation, de formation et de vulgarisation, en relation avec les préoccupations 
effectives des besoins exprimés dans chacune des zones. 

� Au niveau du Gouvernement 

La mission recommande : 

1) l’organisation et la tenue périodique des sessions du comité de pilotage du PCLCP  

2) le redéploiement des ressources et des moyens des Programmes PCLCP et PNEDD afin de créer de réelles   
synergies sur le terrain au service des populations bénéficiaires.  

3) la redéfinition d’une tutelle institutionnelle unique pour l’exécution de ces deux Programmes, en relation avec 
l’approche pluri-disciplinaire et multi-sectorielle souhaitée dans le DRSP. 

4) la création d’une cellule de coordination et d’appui technique à Zinder commune aux  deux Programmes PNEDD 
et PCLCP. La direction de cette cellule sera assurée par l’actuelle cellule centrale du PNEDD alors la direction de 
l’actuelle cellule de liaison PCLCP de Niamey continuera à être exercée par l’équipe en place.  

5) la mise en commun à partir de juillet 2002 des ressources et des moyens des antennes PCLCP et PNEDD de 
Bankilaré  et des antennes de  Zinder et de Belbédji. 

6) la création d’un siège  commun PCLCP/PNEDD à Tanout en remplacement de ceux de Zinder et de Belbédji. La 
définition conjointe de la zone d’intervention veillera à ne pas dépasser une quarantaine de villages et s’inscrira 
dans des limites administratives, susceptibles de se transformer progressivement en communes.  

7) l’implication des CPC dans les instances décisionnelles régionales et locales (COTEDEP, COTEAR et autres 
rencontres importantes). 
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8) l’incitation à l’installation d’une structure bancaire à N’guigmi ou bien encore à Diffa, afin de soutenir le 

développement de l’économie locale et d’affirmer la présence des prérogatives de  l’Etat dans ce domaine1. 

9) L’organisation d’une réunion de concertation entre les partenaires de coopération afin d’identifier et 
d’harmoniser une grille des rétributions et indemnités aussi bien pour les personnels des antennes que pour les 
prestataires d’exécution.   

� Au niveau du PNUD/FENU 

La mission recommande : 

1) la définition d’un cadre de concertation pour définir des modalités d’ouverture et d’accueil à l’approche 
Programme (harmonisation des méthodologies d’intervention, simplification et standardisation des procédures : 
cadre logique, reportage, comptabilité analytique…). 

2) l’adaptation du contenu méthodologique et opérationnel du DAP en fonction de la prise en compte des réalités et 
des opportunités d’intervention des zones considérées, en particuliers l’adoption des outils de 
planification/programmation participative pour la réalisation de  plans villageois de développement. 

3) la multiplication d’ouvrages de mobilisation des eaux de ruissellement  (digues filtrantes, barrages en terre, 
retenues d’eau, seuils d’épandage, aménagement des mares…) dans des zones offrant des potentialités de mise en 
valeur ou bien encore dépourvues d’eau (Nord-Ouest de Zinder). Ces travaux importants, mis en place avec 
l’aide du PAM, participeraient avantageusement à l’amélioration des conditions productives ainsi qu’à  maintenir 
les populations dans leur milieu. 

4)  le soutien et l’encadrement des radios communautaires, mises en place par le PNUD, pour une plus grande 
contribution aux activités d’éveil, de sensibilisation et de formation  des communautés 

5) de réserver le système des subventions à la couche de la population la plus pauvre dans les villages et de 
rechercher les synergies avec des opérateurs d’épargne-crédit (Mutuelles) afin de faciliter la mise en situation 
réelle et des bénéficiaires. 

6) La réduction des délais de libération des budgets trimestriels des antennes au début de chaque trimestre. Pour se 
faire, les gestionnaires du Programme, ceux du PNUD (PMSU) et l’unité d’appui à l’exécution nationale 
(UNEX) mériteraient de se rencontrer en fonction des besoins, pour l’élaboration du rapport financier, du rapport 
d’activités et du Programme d’activités consolidés du PCLCP. A terme, l’élaboration d’outils communs de 
reportage devrait faciliter ces opérations. 

7) L’augmentation de la petite caisse de l’antenne de  N’guigmi de 500 000 à 1 000 000 CFA compte tenu de la 
difficulté à se procurer des liquidités.  

8) L’apurement de la question des disparités salariales sur l’antenne de Bankilaré, à travers une concertation avec 
l’ONG SNV. Compte tenu de la bonne foi des pjjjarties en présence, la mesure suggérée pourrait être un 
alignement sur les niveaux PNUD/NEX pour les derniers mois à courir, sous réserve de l’aval d’une 
recommandation de la prochaine revue tripartite.    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 la première agence bancaire disponible de l’antenne de N’guigmi se trouve à Zinder soit un parcours fréquent et dispendieux de 
1200 aller/retour pour se procurer les liquidités nécessaires au fonctionnement.  
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1.3.  GRILLE D’ANALYSE DU FONCTIONNEMENT DU PROGRAMME 
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Points  positifs relevés Points susceptibles d’être améliorés Structures responsables des 
améliorations souhaitables 

� DISPOSITIF INSTITUTIONNEL 
� Existence d’un comité de pilotage 
 
 
�  Cadre de concertation fonctionnel 

(au niveau de Téra) 
 
� CONCEPTION/METHODOLOGIE 
 
� Forte implication des femmes dans 
      le processus et les activités 
 
 
� Définition d’outils adaptés à la      

Planification/Programmation 
participative locale (PADL) 

 
 
 
� SECURITE ALIMENTAIRE 
� Mise en place Banques Céréalières 

(BC) 
� Réseau Organisation Inter Bancaire 

(O.I.B.) 
 
 
� AMENAGEMENTS DES  SYSTEMES 

PRODUCTIFS 

� Utilisation de semences améliorées 
� Utilisation d’intrants  
� Warrantage (Mayahi) 
� Utilisation de matériels agricoles 
� Appropriation maraîchage 
 
� Promotion agro-foresterie 
 
 
� Appropriation supports grenier en 

ciment (Mayahi) 
� Mise en place auxiliaires para-

vétérinaires (APV) + pharmacies 
� Mise en place circuits approvision-

nement  pour alimentation bétail 
 
� ACCESSIBILITE EAU POTABLE 
 
� Réseau fonctionnel d’artisans 

réparateurs (Zinder, Mayahi) 
 

� Adoption mesures d’hygiène autour 
     des points d’eau (Zinder, Mayahi) 
 

 

 
� Organisation et périodicité des sessions 
� Définir cadre de concertation avec les 

autres Programmes 
� Structures de concertation au niveau 
   régional (COTEDEP, COTEAR) 
� Synergies, complémentarités, 

collaborations PCLCP/PNEDD 
 
� Définition d’un cadre de concertation 
   à l’approche Programme 
� Adaptation du DAP selon la nature 
   des situations rencontrées 
� Harmoniser les approches (antennes) 
� Harmoniser durées de financement 
� Diffusion des outils de Planification/ 
   Programmation participative locale 
   (Bankilaré et Zinder) 
� Capitalisation des acquis 

 
� Gestion B.C. 
    - Ciblage groupes vulnérables 
    - Formation insuffisante 

- Faible extension du Nb. Adhérents 
� Renouvellement des stocks 
� Capitalisation/Diffusion acquis B.C. 
     (Zinder) 
 

� Diffusion de l’activité 
� Extension des structures d’accès 
� Extension des structures d’accès 
� Diffusion de l’activité 
�  Encadrement Brigades phyto-

sanitaires 
� Extension de l’activité 
� Diffusion CES/DRS 
� Diffusion Constructions sans bois 
� Extension de l’activité 

 
 
 

 
� Extension dans les zones appropriées 

 
 
 
� Etudes techniques de faisabilité (puits, 

micro-barrage) 
� Capacités/transparence des comités  

de gestion des Points d’eau moderne 
� Sensibilisation/Formation populations 

aux règles d’hygiène de l’eau 
� Etudes techniques surcreusement des 

mares 

� D.G.P./Ministère Finances et 
   Economie/Cellule de Liaison 

� Gouvernement/PNUD 

� C.L./Autorités régionales/ 
       Antennes 
 
 

� PNUD/Partenaires S.N.U. 
� PNUD 

� PNUD/FENU/FBS 
� PNUD/FENU/FBS 
 
� Gvt./C.L./PNUD 
 
 
� Antennes (Bankilaré, Zinder et 

N’Guigmi) 

�   Antennes + Partenaires  
�   Antennes + Structures  

d’animation et de gestion 
�   Antennes +  Communication + 
     Formation 
�   CL/antenne Zinder/autres 

antennes 
 

� Antennes + INRAN 
� Antennes + (D.A./FAO-

Programme Intrants) 
� Antennes + Structures 

spécialisées 
� Antennes + Partenaires 

� Antennes + Partenaires 
� Antennes + Partenaires 
� Antennes + Partenaires 

� Antennes (Bankilaré, Zinder et 
N’Guigmi) 
 
 

� Antennes concernées 
 
 
 
� Antenne de Ba nkilaré 

 

� Antennes + Partenaires 

� Antennes de Bankilaré et Zinder 
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� ACTIVITES GENERATRICES DE 
      REVENUS  (A.G.R.) 

� Capacités organisationnelles des  
femmes (embouche ovine,  petit 
commerce) 

� Création de revenus 
 
� RENFORCEMENT CAPACITES 

� ORGANISATIONS-PAYSANNES  

� Création centres d’alphabétisation 

� Capacités organisationnelles des 
       Communautés 

� Utilisation radios communautaires 

� Formations et voyages d’études 
 

� Planification/Programmation 
participative des activités (PADL) 

� Auto-évaluation villageoise des 
      banques céréalières (Zinder) 

� S.T.D./O.N.G./ANTENNES 

� Formations (MARP, GED…) 
      et voyages d’études 
 
 
�   ARTISANS ET TACHERONS 

� Formation maçons (constructions 
     sans bois, supports greniers) 

� DECENTRALISATION (PADL) 

� Exercice de la démocratie à la base 
� Organisation et mise en place des  

structures pré-communales (CVD,   
CLD, CPC, CIC) 

� Formation des conseillers 
� Structures pré-communales 

fonctionnelles (N’Guigmi) 
� Elaboration  textes réglementaires 
     (statuts, règlement intérieur, code 
     de financement) 

� SUIVI-EVALUATION 

� Indicateurs de mesure de bonne 
Gouvernance et  communalisation 

     (Mayahi, N’guigmi) 

� Indicateurs de performance 
(DAP/PCLCP) 

                                                                                                  
� MESURES D’IMPACT 

 
 
� Clarification activités éligibles pour 
     le crédit et/ou la subvention 
�  Ciblage sur les groupes défavorisés 
� Formation en gestion et négociation 
� Suivi des groupes bénéficiaires 
� Extension du nombre de groupements  
     bénéficiaires 
 

� Opportunités d’utilisation des acquis 
� Suivi pédagogique 

� Formation en gestion 
 
� Collaboration Antennes et radios 

� Diffusion informations/connaissances 
au niveau village 

� Représentativité des populations au 
cours de la phase diagnostic (CLD) 

� Capacités de montage micro-projets 

� Diffusion méthode d’auto-évaluation     
aux autres antennes 

� Recyclage et adéquation des offres de 
     de formation 
� Ajustements durées contractuelles de 
    certaines activités (diagnostic) 
� Implication des S.T.D./O.N.G. dans 

l’exécution  des activités 
 
� Diffusion supports greniers en ciment 

 
 

 
� Représentativité et fonctionnalité des 
   CLD 

 
 

 

 

� Harmonisation des cadres logiques 
(DAP-PNUD/PRODOC PADL-M,N) 

� Harmonisation outils de reportage 
 

 
� Concordance des études de référence 
   avec les activités du Programme 

� Définition/Elaboration indicateurs 
    d’impact 

 
 

� Gvt. + Bailleurs de fonds 
 

� Antennes + Partenaires 
 
 
 
 

� Antennes + Partenaires 
� Antennes + Partenaires 

� Antennes + Partenaires 
 
� PNUD + Antennes 

� Antennes + Partenaires 

� Antennes + Partenaires 

� Antennes + Partenaires 

� Antennes + Partenaires 

� Antennes 

� Antennes PADL 

� Antenne de N’Guigmi 

� Antenne de Zinder 

 

� Antennes PADL/Autorités 
régionales/ONG-STD 
 

 

 

 

 

� PNUD/FENU/C.L. 

 
� PNUD/FENU/C.L. 

 
 

� Antennes + C.L. 
 

� Antennes + C.L. 
 

 

Source : élaboration par l’équipe de la mission. Novembre 2001 
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II.   INTRODUCTION  

 
Selon les données statistiques les plus récentes,  le Niger figure parmi les pays les plus pauvres de la planète, avec un 
revenu annuel par habitant,  inférieur à 150 dollars E.U. Le pourcentage de la population vivant en dessous du seuil 
de pauvreté est d’environ 63 %, parmi lesquels  34 % sont considérés comme extrêmement pauvres. Il est à noter par 
ailleurs que 83 % des pauvres vivent en milieu rural.  

En 1996, le taux de couverture sanitaire était de 32 %, le taux de mortalité générale de 20 pour mille et celui de la 
mortalité infantile de 123 pour mille. La faible accès aux soins de santé, la malnutrition, les mauvaises conditions 
d’hygiène  contribuent fortement à cette situation. Le taux de couverture en eau potable est de 60 % en milieu urbain 
contre 52 % dans les zones rurales.  

Le faible taux d’éducation de la population (17 % pour l’alphabétisation des adultes en 1996 et moins de 30 % pour 
la scolarisation primaire) représente une contrainte majeure en termes d’ouverture des consciences et de capacité de 
mobilisation des ressources pour le développement, notamment en milieu rural. 

L’économie nationale est caractérisée par une agriculture vivrière de subsistance et un mode d’élevage extensif, très  
sensibles aux aléas pluviométriques, pouvant conduire à des périodes de sécheresse particulièrement dévastatrices. 
L’uranium est actuellement la seule ressource minière du pays mais le secteur connaît une forte recession du niveau 
des ventes.  

La population du Niger est estimée à un peu plus de 9 millions d’habitants. Le taux d’accroissement naturel, de 
l’ordre de 3,2%, devrait conduire au doublement de la population dans un délai de quinze ans. A cet rythme,  la 
démographie constitue à la fois un facteur de stimulation mais également  de contrainte pour le développement. Avec 
un taux moyen de fécondité 7,5 enfants par femme, la population et spécialement sa composante jeune, pèse 
lourdement sur les limites de la croissance économique et du progrès social, dans un environnement manqué par la 
rareté  des ressources naturelles.  

Dans le but de limiter les effets des déficits agricoles dus à la péjoration des conditions pluviométriques sur une 
population rurale à 85%, directement dépendante d’une agriculture essentiellement pluviale, le Niger a développé et 
soutenu durant les deux dernières décennies des stratégies agricoles pour la recherche de l’auto-suffisance 
alimentaire. En dépit d’une politique volontariste et suivie des pouvoirs publics, le pays continue à rencontrer des 
difficultés importantes pour une couverture satisfaisante et sécurisée des besoins nutritionnels.   

 Le Gouvernement nigérien s’est engagé dans le milieu des années 1990 à faire de la stratégie de développement 
humain durable et de lutte contre la pauvreté, un axe central de sa politique de développement économique et social. 
Ainsi en 1997, les autorités ont initié l’élaboration et la mise en œuvre d’un important Programme cadre de lutte 
contre la pauvreté avec la participation active de l’ensemble des acteurs de développement (Administration, Secteur 
Privé, Société Civile, Bailleurs de Fonds). 

 2.1.   Contexte générale  de l’évaluation 

Le Programme-Cadre de Lutte contre la Pauvreté (PCLCP) a été conçu dans le cadre de la stratégie de réduction de la 
pauvreté, élaborée et présentée par le Gouvernement à ses Partenaires de développement, lors de la conférence de 
Genève en mars 1998. 

Le Programme vise la réalisation de trois objectifs globaux suivants : 

- le renforcement de la sécurité alimentaire 
- le renforcement des capacités des organisations de la société civile, des collectivités locales et 

des structures décentralisées de l’Etat 
- la pratique de la bonne gouvernance pour le développement économique et social. 

Le Programme intervient au niveau de 4 zones géographiques : Bankilaré, Zinder, Mahayi et N’guimi.  Les 
différentes activités d’intervention sont structurées et conduites par ces 4 antennes décentralisées du Programme avec 
une coordination  au niveau central à Niamey, assurée par une cellule de liaison.   

Le PNUD contribue au financement de l’assistance technique et des investissements sur les deux antennes 
DAP/PCLCP2 : Bankilaré et Zinder pour un montant d’environ 1,5 millions de US $ par antenne. Les antennes 

                                                 
2 Document d’Appui au Programme/Programme Cadre de Lutte contre la Pauvreté 
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PCLCP/PADL3 de Mayahi et N’Guigmi bénéficient également chacune d’une enveloppe similaire du PNUD, 
affectée au financement de l’assistance technique. Les investissements dans ces deux dernières antennes sont 
financés par le FENU et le Fonds Belge de Survie (FBS) pour un montant d’environ 4 millions de $ chacune ainsi 
qu’une contribution nationale de 371 000 $. Cet appui s’inscrit dans le cadre de la mise en place d’une approche de 
développement local, basée sur la décentralisation et la bonne gouvernance. 

La signature des documents officiels du Programme marquant son démarrage effectif est intervenue le 5 mai 1999 
pour la composante financée par le PNUD. La durée du financement est prévue pour trois années avec une échéance 
à la fin du premier semestre de l’année 2002. Pour ce qui concerne les antennes PADL (Mayahi et N’Guigmi), la 
signature est intervenue le 21 juin 2000, pour un financement  de 5 ans, soit une échéance vers la fin de l’année 2005. 

Les caractéristiques majeures de ce Programme relèvent, tant au niveau conceptuel, institutionnel, méthodologique et 
opérationnel, d’une mise en œuvre souvent novatrice et pilote. Les enseignements de l’observation de ces 4 antennes 
sont susceptibles de fournir des informations et des éclairages sur la fonctionnalité et les avantages comparatifs des 
orientations retenues, à savoir  : 

- l’approche Programme   

- l’exécution nationale du Programme à travers les structures de l’Etat et le système des prestations 
contractuelles par des partenaires 

- la planification et la programmation participatives via les structures de la communalisation 
(PADL) 

2.2.     objectifs, méthodologie et déroulement de l’évaluation 

� Objectifs de l’évaluation : 

La finalité première de cette évaluation à mi-parcours vise à vérifier dans quelle mesure le Programme dans sa 
conception actuelle, ses réalisations et son dispositif institutionnel, réalise les objectifs de développement et de 
réduction de la pauvreté qui lui ont été assignés.  

Dans le cadre des choix  retenus, la mission a plus spécifiquement  pour objectif de vérifier leurs adéquations avec les 
choix stratégiques découlant de la stratégie gouvernementale actuelle en matière de réduction de la pauvreté. A cette 
fin, elle veillera a fournir des informations sur les aspects suivants :  

-  les résultats au niveau des 4 antennes du Programme,  à savoir : Bankilaré, Mayahi, Zinder et N’Guigmi ; 

-  le système de programmation et de suivi-évaluation ; 

- le cadre institutionnel du Programme.  

L’évaluation se prononcera sur les perspectives et la durabilité (économique et sociale) des actions réalisées ainsi 
que les effets de synergie et de capitalisation opérés entre les antennes et avec les autres Programmes et projets.. 
Sur la base des informations collectées et d’analyses approfondies, elle fera des propositions sur les domaines 
d’échange et d’enrichissement techniques et méthodologiques entre les antennes du Programme ainsi qu’avec les 
autres intervenants dans les zones d’intervention. 

� Méthodologie 

La méthode de collecte, d’analyse et de traitement des informations utilisées au cours de cette évaluation a été bâtie  
sur le cheminement méthodologique suivant  :  

- la lecture d’une documentation importante au niveau central (PNUD, Cellule de liaison…) et au niveau de 
chacune des quatre antennes. 

- les exposés et les attentes des différents partenaires de l’évaluation (Gouvernement, PNUD, partenaires de 
Coopération…). 

                                                 
3 Projet d’Appui au Développement Local 
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- les  visites des réalisations au niveau des 4 antennes4 avec la tenue de très nombreuses réunions-débats avec 

les villageois bénéficiaires (et non bénéficiaires) des interventions. La durée moyenne des visites à été de 5 
jours pour chacune des antennes5 et a permis de couvrir de manière satisfaisante les zones géographiques et la 
diversité des actions entreprises. L’aspect le plus privilégié par la mission a été la rencontre, l’écoute et le 
dialogue avec l’ensemble des partenaires et des participants au Programme (équipes des antennes, autorités 
administratives et traditionnelles, groupes bénéficiaires, prestataires –ONG, STD,…-  autres projets présents 
dans les zones d’action du PCLCP…). 

- L’adoption concertée d’une grille d’analyse des réalisations et du fonctionnement du Programme pour 
l’appréciation de l’existant et la formulation de propositions constructives pour l’amélioration des mécanismes 
de fonctionnement. 

� Calendrier de la mission 

L’évaluation s’est déroulée du 9 octobre au 9 novembre 2001. Le détail du parcours est  présenté en annexe mais peut 
être résumé selon les phases principales suivantes : 
 

.  9 – 11 oct.      :    Phase  préparatoire : 

                                .   séances de travail avec les équipes :  PNUD,  Gouvernement, Cellule de liaison… 
.   investigations documentaires  
 .  entretiens préliminaires avec les partenaires de coopération 

. 12 oct.-4 nov.  :   Phase visites des  4 antennes : 

.  rencontre avec les équipes des antennes 

.  rencontre avec les bénéficiaires et visite des réalisations 

.  rencontres de travail des équipes PNEDD et PCLCP (Bankilaré, Mayahi et Belbédji) 
 

. 5-9  novembre :  Phase de synthèse et de présentation des premiers résultats : 

. définition de la grille d’analyse et de lecture des résultats des antennes 

. préparation de l’aide mémoire  

. séance de restitution avec l’ensemble des partenaires du Programme 

. novembre/décembre : Elaboration du rapport . 

� Composition de la mission  

La mission d’évaluation était composée de : René GROJEAN (Chef de mission), Abdoulaye CHALARE 
(Sociologue), Ibrahim TIDJANI ALOU (Aménagiste, spécialisé en gestion de l’environnement) et d’Ibrahim DJIBO 
(Sociologue, Représentant de l’organisme de tutelle).  

La mission souhaite exprimer ses remerciements pour l’accueil, le dialogue franc et cordial ainsi que la bonne 
collaboration instaurée tout au long de la mission avec l’ensemble des personnes rencontrées.   

III.    PRESENTATION  SYNTHETIQUE  DES  REALISATIONS  DES  4  ANTENNES 

3.1. Méthodologie du système de collecte des données  

Le PCLCP est géré d’une manière autonome au niveau de chacune des 4 antenne, selon des systèmes comptables et 
analytiques qui sont fonction des procédures des bailleurs de fonds. Le système de gestion est centré sur une 
répartition des réalisations selon les lignes budgétaires. Cette approche comptable ne facilite pas toujours une vision 
synthétique des réalisations par le fait que les dépenses de certaines activités peuvent concerner plusieurs lignes 
budgétaires. 

                                                 
4 la mission a parcouru quelques 6 200 km pour effectuer les tâches demandées. 
5 la durée sur l’antenne de Bankilaré  a été un peu moindre du fait d’un calendrier impératif de rendez-vous à Niamey  
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Ce système est en train d’évoluer puisque l’antenne de Bankilaré possède déjà le logiciel « ACCES-Wiew » qui 
permet une affectation des dépenses en fonction des prévisions quantitatives et financières des activités. De leur côté,  
les antennes PCLCP/PADL adaptent progressivement leur système en fonction de la mise en oeuvre des FAL. 

Dans la phase transitoire actuelle, les données cumulées disponibles sur l’avancement du Programme figurent dans 
les rapports de suivi envoyés trimestriellement par les antennes à la cellule de liaison. Les informations recueillies 
sont répertoriées6 selon une présentation commune, à partir de la nomenclature adoptée par le DAP. La première 
colonne de ces tableaux, intitulée « résultats et indicateurs de suivi ou repères de performances du DAP » reprend de 
façon détaillée et quelque peu littéraire les prévisions de réalisation globale pour chacune des activités. La seconde 
colonne indique les résultats obtenus au cours du trimestre alors que la troisième colonne est réservée aux 
commentaires. 

Toutes ces informations sont ensuite centralisées et analysées au niveau de la Cellule de liaison à Niamey.  Celle-ci 
publie trimestriellement un rapport d’activités reprenant les séries de tableaux par antenne avec l’apport d’une 
réflexion critique sur le bilan du trimestre ainsi qu’un ensemble de recommandations par rapport aux difficultés 
rencontrées sur le terrain dans la réalisation des objectifs.  

Ces données détaillées permettent à la Cellule centrale de connaître les réalisations effectuées pendant le trimestre. 
Toutefois, en l’absence d’une présentation synthétique du cumul des réalisations par rapport aux prévisions 
(quantitatives et budgétaires), les informations recueillies apparaissent  plus comme une finalité administrative que 
dans une perspective dynamique d’un outil  de conduite des différents projets. 

Ces considérations ne sont pas nouvelles et ont fait l’objet depuis plus d’une année d’une volonté concertée de 
dégager des solutions plus adaptées sur le plan opérationnel. Les apports de la consultation sur le Suivi-Evaluation7, 
le recrutement d’un Expert national en charge de la gestion de cet aspect au niveau de la Cellule de liaison, 
l’utilisation du système « Wiew » par l’antenne de Bankilaré, l’adoption du système du Plan de Travail Annuel 
(PTA)8 sur les antennes de N’Guigmi et Mayahi… participent à une volonté réelle de dégager les solutions adaptées, 
à la fois pour satisfaire aux règles de procédure des différents bailleurs, mais surtout pour transformer la nature de 
l’usage du  suivi-évaluation, en le faisant passer d’un statut d’outil d’enregistrement à  celui d’un outil dynamique de 
guidage et de prise de décisions dans le fonctionnement des projets. 

En regard de ces indications, la lecture des rapports trimestriels successifs, chacun dotés d’une bonne trentaine de 
pages de tableaux, n’apporte pas véritablement au lecteur extérieur une vision claire et expressive du travail 
d’avancement des activités dans les différentes antennes. Dans le souci d’une  présentation synthétique du travail 
accompli sur chacun des sites, la mission a demandé aux quatre antennes de bien vouloir lui fournir un état 
d’avancement cumulé couvrant la période : 1er juillet 1999 au 30 septembre 2001.  

Le modèle suggéré par la mission visait à pouvoir comparer les réalisations par rapport au prévisions (quantités et 
déboursements). Il était également recommandé une présentation aussi synthétique que possible, de préférence sur le 
format d’une seule page. 

La mission souhaite remercier chacune des antennes pour ce travail additionnel souvent très important par le fait que 
le système d’affectation comptable du DAP par ligne budgétaire ne permet pas toujours aisément l’imputation des 
coûts à une seule activité, alors qu’elle est susceptible de relever de plusieurs lignes budgétaires. Les données 
fournies avec beaucoup de bonne volonté de la part des antennes ont facilité l’élaboration pour chaque antenne d’un 
tableau synthétique, permettant de situer la nature et le niveau d’avancement des activités. 

Compte tenu des difficultés évoquées, les différents tableaux présentés doivent prioritairement s’entendre comme une 
photographie de la situation et non comme un document  précis et exhaustif.  

3.2. Etat d’avancement de l’antenne de Bankilaré 
 
Le système de gestion et de Suivi-Evaluation développé par la SNV (banque de données « Acces/Wiew » permet la 
saisie comparative des prévisions et des réalisations cumulées par indicateurs. Cette méthode présente l’avantage de 
connaître la situation d’avancement à tout moment et de pouvoir, le cas échéant, pouvoir procéder aux ajustements 
souhaités.  

                                                 
6 Pour ce qui  concerne les procédures DAP/PCLCP 
7 mission de renforcement du système de S&E (DAP/PCLCP) novembre 2000. Dieter Nill 
3 le système permet de visualiser les réalisations par rapport aux prévisions sur une base annuelle 
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Le tableau présenté dans la page suivante est celui fourni par la SNV, à l’exception des modifications apportées 
par nos soins pour la conversion des CFA en US $ (ce qui explique les différences avec le niveau du budget 
prévisionnel d’origine). Nous avons retenu un taux de change de 720 CFA/$ alors que le budget de 1999 a été établi 
sur une base de 614 CFA/$.  

ETAT D’AVANCEMENT DES REALISATIONS DAP/ PCLCP-Antenne Bankilaré au 30.09.2001 

Prévisions Réalisations OBJECTIFS (0) 

RESULTATS (R)      unité quantité 
Budget 

en $ 
% 

budget 
quantité 

% 
réalisation 

Débourse-     
ments en $ 

% 
 L. B 
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O.1.  Sécurité alimentaire 

R.1.   Productions agro-sylvo-
pastorales 

. crédit animaux 

. Auxiliaires para-vétérinaires 

. Formations technique élevage 

. Abattoir 

. Innovations produits laitiers 

. Puits maraîchers 

. Jardins maraîchers 

. Petite irrigation 

. Brigades phyto-sanitaires 

. Utilisation/Approvis. Engrais 

. Introduction charrue/charrette 

R.2.  Approvisionnement/ 
         Stockage vivres 
. Appui en semences 
. Mise en place des B.C.  
. Création Organisat. Inter. BC 
. Magasin aliments bétail 

R.3. Couverture eau potable 
. Points eau moderne (puits) 
. Formation comités de gestion 
. Etude faisabilité retenue eau 
. Construction retenue 

R.4.  Micro-finance 
. Nb de femmes bénéficiaires 
. Groupes solidaires formés 

R.5. Restauration milieu 
. Personnes formées CES/DRS 
. Nombre de pépinières 
. Plants produits 

O.2.   Renforcement des 
organisations (OSC, STD…) 

R.1Société Civile/Collectivités 
. Centre alphabétisation 
. Formation Comités gestion 
. Radio communautaire 
. Formation auto-évaluat./GED 

R.2. Renforcement des STD 
. Ateliers décentralisation….. 
. Création cadre de concertation 
. Etablir partenariat OP/STD 
. Formations/Voyages études 

R.3 . Renfort. artisans ruraux 
. Formation des artisans  
. Mise en place Org. Artisans 

Frais Généraux  

Frais d’encadrement  

 
 
 
     
personne 
personne 
personne 
  unité   
  unité  
  unité  
  unité 
  unité 
brigade 
paysan 
localité 
 
 

localité 
  unité 
réseau 
 unité 
 

  unité 
  unité 
  unité 
  unité 
 

personne 
unité 
 

personne 
  unité 
  unité 
 

 

centre 
  0.P. 
 unité 
personne 

  unité 
  unité 
parten.  
  Unité 
 

personne 
  unité 

 

 
 
 
 
      90 
       16 
       90 
         1 
         2 
         6 
       10 
         5 
       30 
       45 
       15 
 
 

      30 
      32 
        1 
        0 
 

      24 
      24 
        2 
        1 
 

   950 
       0    
 

     300 
       10 
25 000 
 
 
 

       12 
     100 
         0 
       90 
 

         1 
         1 
         0 
         0 
 

        36 
          0 
 

370 193 

  87 153 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  57 766 
 
 
 
 
 
  20 450 

 

 

  15 209 

 

189 615 

 

 
101 324 

 67 568 

 

 

 19 900 

 

 

  13 856 

 

224 065 

129 935 

  44,8 

  10,6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   7,0 
 
 
 
 
 
    2,5 

 

 

     1,8 

 

   23,0 
 
 
 
 
  12,3 

   8,2 

 

    2,4 

 

 

    1,7 

 

  27,1 

 15,7 

 
 
 
       
      206 
           8 
      154 
          3 
          0 
          5 
        12 
          4 
        21 
      208 
          5 
 
 

        48 
        33 
          4 
          2 
 
 
        11 
        15 
          2 
          0 
 
   2 072 
        62 
 

     100 
         3 
25 000 
 
 
 

       20  
      180 
          1    
      107   
 

          0  
          2 
        12 
        16 
 
 
       16 
         2    
 
 
        

 
 
 
 
      229 
        50 
      171 
      300 
          0 
        83 
      120 
        80 
        70 
      462 
        33 
 
 

       160 
       103 
       400 
additionnel 
 
 
         46 
         63 
       100 
           0 
 
       218 
additionnel   
 

         33  
         30 
       100 
 
 
 

       167 
       180 
additionnel 
       119 
 

           0 
       200 
additionnel 
additionnel 
 
 
         44 
additionnel 

      
 

  207 037 

     59 731 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    49 991 
 
 
 
 
 
   17 585 

 

 

   10 975 

 

  68 755 

 

 
  77 217 

  55 322 

 

 

  13 644 

 

 

    8 251 

 

222 452 

 116 346 

   56 

   68,5    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    86,5 
 
 
 
 
 
     86,0 

 

 

    72,2 

 

    36,3 

 

 
  76,2 

  81,9 

 

 

 
  68,6 
 
 
 
 

  61,5 

 

  99,3 

  89,5 

   

TOTAL 
 

 
825 520 100,0 

  
623 325  75,5 
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L’antenne de Bankilaré est la seule des quatre antennes du Programme à avoir démarré ex-nihilo une intervention 
dans une zone difficile et enclavée alors que les trois autres sites du PCLCP sont des continuations d’anciens projets 
du système des Nations-Unies. Cette nouveauté explique en partie certaines configurations des dépenses ainsi que des 
résultats, très probablement en deçà des attentes des populations et des bailleurs de fonds. Pour exemple, la 
construction des locaux du projet a absorbé quelques 35% des dépenses (contre 27% dans les prévisions) et les 
investissements prévus à hauteur de 57% n’ont pas encore atteint le rythme souhaité (46%). 

Les explications des difficultés rencontrées relèvent de différentes causes, à commencer par des dispositions 
institutionnelles surréalistes, à l’image du financement par le même bailleur de fonds de deux projets, installés à 
moins de 100 mètres l’un et de l’autre, opérant dans la même zone pour des activités similaires ou complémentaires.  
Au niveau de la démarche d’intervention, initialement basée sur le principe « d’un appui direct  à l’expression des 
demandes villageoises», il apparaît très tôt que cette stratégie ait trouvé ses limites comme le mentionne déjà le 
rapport annuel SNV 19999 : « les stratégies d’intervention sont élaborées avec légèreté et les contacts entrepris avec 
des partenaires  au développement dans le canton se sont limitées à des échanges rapides de points de vue ».  

Cette situation va rapidement conduire à une « situation de concurrence »10 inopportune dans les villages aussi bien 
avec le projet PNEDD (financement PNUD) qu’avec le projet CADELT11 (financement de la Coopération Suisse). 
L’enclavement de la zone et les conditions de vie assez sommaires (absence d’électricité, de télévision…) n’ont pas 
favorisé une stabilité souhaitable du  recrutement, d’autant plus que des différences  importantes dans les niveaux de 
salaire avec les autres projets financés par le PNUD (tout spécialement le PNEDD) ont été légitimement perçus12 
comme un facteur de démobilisation . 

Au niveau des actions de terrain, l’appréciation des réalisations mérite d’être placée dans le contexte des  
informations données dans les paragraphes précédents. En premier lieu, du fait de la nouveauté du projet, il n’a pas 
été possible d’orienter les visites de la mission vers des réalisations conduites dans la phase antérieure, comme cela a 
été quelque fois le cas sur les autres antennes. La zone d’intervention, occupée majoritairement par des Sonraï 
sédentaires, a été déficitaire (1999 et 2 000) sur le plan alimentaire, du fait du caractère aléatoire des productions 
pluviales dans cette zone semi-aride (300 mm/an). Cette situation n’a pas favorisé le développement de la 
composante « sécurité alimentaire » et  la bonne fonctionnalité des banques céréalières.  

La dispersion des réalisations sur plus de trente villages ne donne pas une idée toujours très concrète de 
l’intervention. Le choix des opérateurs de sous-traitance n’a pas également été des plus heureux, à l’image du 
protocole d’accord signé avec l’ONG « ABC Ecologie » concernant le volet hydraulique. La majorité de la quinzaine 
de puits foncés (villageois et maraîchers) s’est avérée un échec du fait de la grande faiblesse des études de faisabilité 
et de la présence d’un socle. Le volet micro-finance, à travers l’octroi de subventions –injustement qualifiées de 
crédit- à des groupements féminins solidaires a été judicieusement arrêté pour éviter une concurrence avec le système 
des caisses populaires d’épargne et de crédit du projet CADELT. 

L’ensemble de ces dysfonctionnements, dont les responsabilités méritent d’être partagées « à qui de droit »,  est à 
l’origine d’un sursaut important des 3 projets opérant dans cette zone au cours de l’année 2000. Ces trois intervenants 
ont décidé de dépasser leur concurrence stérile initiale et de créer un cadre de concertation qui a permis depuis le 
début 2001, d’établir l’amorce d’une programmation conjointe avec le PNEDD et la mise en pratique d’une synergie 
et d’actions complémentaires avec le CADELT :  mise en place concertée de la micro-finance sur le système des 
caisses populaires, adoption du choix des forages en « coûts partagés »… 

Ces réorientations s’inscrivent dans le cadre des réorientations stratégiques mises en place par le PCLCP à la fin de 
l’année 2000, à savoir : l’arrêt des appuis directs aux particuliers ou groupements villageois au profit des appuis aux 
organisations intermédiaires (ONG locales). 

3.3. Etat d’avancement des réalisations  de l’antenne de Zinder 

Les antennes de Bankilaré et de Zinder sont présentées d’une manière successive du fait que leur méthodologie 
opératoire est  assez voisine, reposant  principalement sur des réponses apportées aux demandes exprimées par les 
populations.  

                                                 
9 page 9 
10  SNV :  «  Rapport de la réunion du bilan annuel 2OOO » page 1 
11  Programme de Développement Local de Tillabéri  (CADELT). Budget  phase 1 (4ans) : 1.160 000 000 F CFA soit environ 1,6 
M.$ (720 CFA/$) 
12 Cette question n’a pas encore été traitée comme il conviendrait par les partenaires du Programme 
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ETAT D’AVANCEMENT DES REALISATIONS DAP/PCLCP-Antenne  de Zinder au 30.09.2001 

 

Prévisions Réalisations OBJECTIFS (0) 

RESULTATS (R)      unité quantité 
Budget 

en $ 
% 

budget 
quantité 

% 
réalisation 

Débourse-     
ments en $ 

%   
L.B 

O.1.  Sécurité alimentaire 

R.1.   Productions agro-sylvo-
pastorales 

. Jardins maraîchers 

. Récupération terres dégradées 

. Réhabilitat. zones pastorales 

. Reboisement CES/DRS 

. Formation à la CES/DRS 

. Surcreusement mares 

. Alvinage des mares 

. Création GFC (crédit femmes) 

R.2.  Approvisionnement/ 
     Stockage vivres et intrants 
. Appui semences/production 
. Construction de B.C.  
. Création Organisat. Inter. BC 
. Fonds roulement/vivres PAM 

R.3. Restauration milieu 

. Création pépinières 

. Formation de pépiniéristes 

. Production/plantation arbres 

R.4. Couverture eau potable 

. Réhabilitation forages (PEM) 

. Protection  des forages 
 
O.2.   Renforcement des 
organisations (OSC, STD…) 

R.1Société Civile/Collectivités 
. Mise en place OIB 
. Appui auto-évaluation BC  
. Centre alphabétisation 
. Formation Gestionnaires OIB 
. Création Centre de Services  
  par et pour les O.P. et COOP. 
. Formations ONG 
. Formation AGR/GFC 
. Sensibilisation/Gestion PEM 
. Formations STD (MARP) 
 
R.2 . Renfort. artisans ruraux 
. Formation des artisans  
 
Frais Généraux  

Frais d’encadrement   
(salaires Personnel) 

 
 
 
 
  jardin 
    ha 
    ha 
    ha 
paysans 
  mare  
  mare  
  groupe 
 
 

 tonnes 
  unité 
 réseau 
 tonnes 
 

 unité 
personne                        
plant 
 

forage 
forage 
 
 
 

 O.I.B. 
  B.C. 
 centre 
personne 
  
  C.S. 
 O.N.G. 
comité 
comité 
agents 
   

personne 
   

 

 
 
 
 
      30 

  Total  
de  360   
      
        
        

      120    
        
 

       
    150 
      34 
 1 820    
 

     45 
      
86 020      
 

   220 
   220        
 

 

    45 
     
    36  
      5 
 
      1 
      6 
  120 
  195 
      9 
 
 
 
 

 493 865 

 208 413 

 
 
 
 
 

   38 439 

 115 478 
 

  61 353 
   
  54 125 
 

 

 

 
169 974 

 

248 584 

 

   57 547 
     6 961 
   24 342 

  25 006 
  23 245 
   9 320 
   3 128 

 198 187 

515 919 

   33,9 

  14,3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   8,0 

 
 
    
 
 

 

 

    11,7 

 

 

    17,1 

 

    

 

 

 

     

  13,6 

 
  35,4 

 

 
 
 
 
        24 
      140 
      100 
        50 
      821 
        14 
          2 
      135 
 
 
 
        51 
      170 
        35 
   1 871  

        36 
 
 
 

     115 
     115  
         
          
       
 

     35 
    221   
     21 
       5 

       1       
       6 
   135 
   111 
     18 
 
      52 

         
          
 
 
 

 
 
 
 
       80 
         

       80 
          
 
 

    112 
 
 
 
 
      113 
 
     103 

       80 
       127 
119 763    

       52 
       52 
 
 
 
 
 
     78 
    
     58 
   100 

   100 
   100 
   112 
     57 
   200 
 
        
 

  

 

 
 

  333 287 

  115 245   

 
 
 
 

    29 694 

  122 511 

  50 442 
 
  72 069 
   

 

     9 980 

   85 551 

 

 
  92 830 
 

   25 635 
     6 961 
   12 014 

     2 457 
   26 247 
   10 218 
     6 170 
     3 128 
 
 
 

   165 804 
     

   445 676 

    67,5 

    52,3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  106,0 
 

   82,2 
 
  133,0 

 

 

 

    50,3 

 

 
   37,3 

     

 

 

 

 
    

 

 

 

   83,7 
   

   86,4 

   

 

TOTAL 
 

 
1 456 555 

   

    100 

   
 
         

 

      

 
1 020 050 

 
    70 

Source : compilation de la mission d’évaluation . Novembre 2001 
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Le département de Zinder a été choisi par le PNUD pour installer une antenne du PCLCP afin de consolider et de 
poursuivre diverses activités de lutte contre la pauvreté conduites depuis 1985 par deux anciens projets  dans un 
département où les problèmes d’approvisionnement en eau potable et d’insécurité alimentaire notamment, constituent 
encore des facteurs importants de blocage pour le développement humain durable.  

La superficie du département13 couvre 140 170 Km² (11,36% de la superficie du pays) pour une population estimée 
en 1999 à 2 029 441 habitants. La densité moyenne de 14,5 habitants/Km² cache d’importantes disparités internes : 
l’arrondissement septentrional de Gouré, avec une superficie totale de 61% n’a qu’une densité de 2,43% alors qu’à 
l’opposé, l’arrondissement de Matameye (Zinder) enregistre une densité de  99,9 habitants/km² pour seulement 1,5% 
de la superficie.  

Le taux élevé d’accroissement de la population, 3,29% par an,  exerce en conséquence une forte pression sur les 
ressources non élastiques de la zone. La population rurale représente plus de 80% de la population totale du 
département14. Les activités agricoles et pastorales sont prédominantes, principalement axées sur les productions 
céréalières de subsistance : mil et sorgho. Elles sont très peu diversifiées malgré l’introduction de la culture de 
contre-saison. Le niébé et l’arachide constituent les principales cultures de contre saison.  

Les activités pastorales sont aussi une source importante de revenus mais elles sont sensibles et éprouvées par les 
sécheresses récurrentes et l’inadaptation des pratiques extensives. La concurrence entre l’élevage et l’accroissement 
des superficies cultivées est l’objet de litiges croissants qui nécessiteront une acception consensuelle des habitants sur 
la délimitation des aires de pâturage et des couloirs de passage.  

L’ensemble de la zone subit les effets néfastes de toute une série de facteurs  : déforestation, érosion des sols, 
abaissement des nappes phréatiques, apparition de cercles de désertification…Ces considérations sont à l’origine 
d’une diminution continue des rendements que les paysans cherchent à compenser par des défrichements et des 
emblavages additionnels, avec les risques d’empiétement sur des zones traditionnelles de pâturage et de réduction des 
temps de jachère. La péjoration des conditions climatiques, tout spécialement dans les arrondissements de Tanout, 
Gouré et Nord-Mirriah rend la production de plus en plus aléatoire.  

Les principales activités actuelles du PCLCP reprennent les tâches conduites depuis une quinzaine d’années par deux 
projets des Nations-Unies : le Projet « BIT Zinder 15» avec la mise en place fonctionnelle de quelques 247 banques 
céréalières et un projet de « maintenance et réhabilitation des ouvrages hydrauliques ». La zone d’intervention de 
l’antenne s’étend sur l’ensemble des zones rurales du département. Depuis juillet 1999, l’antenne a développé au 
moins une intervention dans quelques 414 villages (16,7% de l’ensemble des villages du département) 

La première revue tripartite, tenue en janvier 2001, a demandé à l’antenne de limiter dorénavant ses actions aux 
zones les plus démunies du département (Tanout, nord-Mirriah et Gouré) tout en continuant –le cas échéant- 
d’assurer des activités de consolidation dans les arrondissements méridionaux, soustraits de la nouvelle carte 
d’intervention. Ce recentrage géographique devrait permettre un appui plus important à la zone septentrionale qui est 
la plus défavorisée, tant sur le plan de la viabilité productive que pour l’accès à l’eau.  

La méthodologie d’intervention, comme à Bankilaré, vise à répondre à la demande des populations, principalement 
au niveau des actions phare de l’antenne : les banques céréalières, la réhabilitation et l’aménagement des forages, la 
constitution de groupements féminins de crédit. Selon les données disponibles au 30.09.2001, l’antenne aurait 
construit et approvisionné 170 banques céréalières (150 prévues), réhabilitée et protégée 115 forages (220 prévus), 
crée et financée pour environ 30 000 US$ quelques 135 groupements féminins de crédit (120 prévus). D’autres 
actions ont été conduites dans le domaine de la récupération des terres CES/DRS, du surcreusement de mares ainsi 
que d’autres activités liées à diverses  formations. 

L’appréciation synthétique d’un projet n’est pas un exercice facile. Afin de limiter les risques de subjectivité et de 
réduction, il est préférable d’adopter une grille de lecture fiable, acceptable par le plus grand nombre et comparative 
par rapport aux réalisations des autres antennes.  Pour la mission, la grille retenue s’appuie sans équivoque sur  les 
considérations de l’orientation méthodologique définie dans le DAP. Celles-ci ont constitué la ligne stratégique et 
opérationnelle  de l’équipe chargée de  mettre en oeuvre les activités prévues.  

L’approche dite de «travail à la demande des villageois »  dans le cadre d’une intervention sur une superficie aussi 
énorme a conduit à toute une série d’interventions multiples, importantes et particulièrement appréciées pour les 
bénéficiaires. Dans sa présentation de présentation de l’antenne,  le Coordonnateur a très justement qualifié les 

                                                 
13 le département compte 5 arrondissements : Magaria, Mirriah, Matameye, Tanout et Gouré  et 2476 villages 
14 Recensement de 1988 : 96,4% sont sédentaires et 3,6% nomades. La population est jeune et inactive à plus de 52% 
15 « Participation des Entreprises à Caractère Coopératif à la Sécurité Alimentaire Villageoise et au Développement Local dans le 
Département de Zinder ». Ce projet commencé en  1985 a connu 4 phases successives jusqu’à juin 1999. 
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activités conduites comme : « une intervention au cas par cas pour satisfaire chacun des villages avec quelque 
chose ».  

Si l’on considère que le département compte quelques 2 476 villages qui ont tous des problèmes assez semblables, on 
doit reconnaître que l’équipe de l’antenne a fait preuve d’une certaine sagesse en n’intervenant que dans quelques 
414 villages (octobre 2000). Cette figure stratégique imposée à la démarche de l’antenne s’est traduite par une 
réponse essentiellement sociale, avec des apports immédiats de mieux être à la question de la lutte contre la pauvreté. 
En contre-partie, la préoccupation généreuse d’une intervention « tous azimuts » s’est faite quelque peu en retrait 
d’une recherche et de la mise en place d’une dynamique de développement. 

En l’espace de 15 années d’existence, le Projet BIT a mis en place quelques 247 banques céréalières alors que 
l’antenne PCLCP en a installé 170 en l’espace d’un peu plus de deux ans. Cette performance démontre que la 
méthodologie de l’antenne a été pré-orientée, plus sur la livraison d’infrastructures que sur la mise en place des 
mécanismes de fonctionnement, d’appropriation et de reproduction des activités. Le constat des nombreuses visites et 
réunions tenues avec les villageois sur les banques céréalières font d’ailleurs apparaître une faible 
appropriation/diffusion de cette pratique, en dehors des groupes bénéficiaires de départ.  

La constatation est de même nature pour ce qui concerne le rôle et le contenu de la  formation des personnes en 
charge de la gestion des forages dans les villages. Les responsables régionaux de l’Hydraulique n’ont pas été en 
mesure de nous fournir le budget moyen type d’amortissement et de gestion d’un forage. Dans ces conditions, 
l’élaboration d’un cahier des charges et de gestion de ces forages par les villageois relève de la gageure. Les 112 
groupements féminins (115 installés par le projet BIT) de crédit fonctionnent particulièrement bien mais là encore,  
les subventions octroyées16 (ce ne sont pas des crédits) tournent depuis le départ avec les mêmes groupes.  

Ces quelques exemples sur les principales orientations opérationnelles de l’antenne montrent que la démarche 
stratégique définit dans le DAP est principalement orientée sur la livraison d’activités, à partir d’une conception 
sociale et quantitative des réalisations. Cette appréciation globale corrobore parfaitement les deux constatations 
majeures très perceptibles sur le terrain : la faible appropriation des actions dans une perspective de développement et 
un large déficit d’encadrement exprimé par de nombreux bénéficiaires.  

3.4. Etat d’avancement des réalisations de  l’antenne de Mayahi   ( DAP-PCLCP/PADL-M) 

Le Projet d’Appui au Développement Local de Mayahi/Antenne Régionale du Programme de Lutte contre la 
Pauvreté (Antenne PCLCP/PADL Mayahi) s’inscrit dans la volonté de consolidation et de continuité de l’action 
conjointe PNUD/ FENU entreprise dans cet arrondissement entre juin 1994 et juin 1999, dans le cadre du Projet de 
Développement Rural de Mayahi (PRDM)17.  

L’actuel Projet, plus connu localement sous l’appellation de PADL-Mayahi bénéficie d’un financement total de 5 976 
841 $, fruit d’une collaboration élargie entre plusieurs partenaires : le PNUD (1. 457 454 $ pour l’assistance 
technique et l’appui à la formation), le FENU (2 595 310 $ pour les sous-contrats, les investissements et l’assistance 
technique), le Fonds Belge de Survie (FBS) (1, 500 000 $ pour les investissements) et le Gouvernement + les 
communes (371 000 $).  

La mise en place de cette approche Programme a donné lieu à quelques difficultés relatives à une harmonisation 
insuffisante de certaines procédures : i)  la durée des financements n’est pas identique : 3 ans pour le PNUD (juillet 
1999-juin 2002) contre 5 ans pour le FENU/FBS (nov 2000 – nov 2005), ii) les cadres logiques de l’intervention 
diffèrent pour le PNUD et le FENU/FBS et ne permettent pas vraiment le partage d’un système commun et 
homogène de reportage et plus, largement d’une grille conjointe d’appréciation des résultats.  

La prise en compte des  particularités propres à chaque bailleur a été l’occasion de réfléchir et de trouver - très 
progressivement - des solutions partagées, susceptibles de simplifier la mise en oeuvre opérationnelle de 
l’intervention et de satisfaire au respect des procédures des différents partenaires. Cet aspect sera développé plus 
longuement ultérieurement et permettra de dégager des enseignements pour le développement de cette approche 
Programme.  

                                                 
16 La plupart des femmes interrogées ne savent pas répondre à la question de savoir s’il s’agit d’une subvention du PCLCP ou 
d’un crédit remboursable. En théorie, les subventions avaient été prévues pour être « tournantes », c’est à dire pour  pouvoir 
bénéficier à de nouveaux groupes 
17 financement conjoint PNUD (1,2 M $) pour l’encadrement et FENU (5,5M $) pour les investissements. Le Projet est intervenu 
dans quelques 57 villages sur les 340 de l’arrondissement (couverture de 17%). Le mode opératoire reposait sur  l’élaboration 
participative conjointe d’un  Plan d’Aménagement et de Développement Villageois (PADV) avec la signature de conventions  
entre la communauté et le projet pour la mise en œuvre de chaque PADV.  
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ETAT D’AVANCEMENT DES REALISATIONS PCLCP-Antenne Mayahi au 30.09.2001 

Prévisions Réalisations OBJECTIFS (0) 

RESULTATS (R)      unité quantité 
Budget 

en $ 
%  

budg. 
quantité 

% 
réalisation 

Débourse-     
ments en $ 

  %   
Invest. 

0.1. Sécurité alimentaire 

R.1. Productions ASP + AGR 
  . Agriculture 
. Fertilisation des sols 
. Multipl./Diffusion semences 
. Mise en place fonds semences 
. Lutte ennemis des cultures 
. Dévelopt. banques intrants 
. Dévelopt. Maraîchage 
  . Elevage 
. Formation auxiliaires élevage 
. Pharmacie vétérinaire 
. Campagne de vaccination 
. Construction parcs de vaccint. 
. Formation tech. Paille à l’urée 
. Plantation arbres fourragers  
. Récupération ha colonisés 
. Dévelopt. de l’embouche 
. AGR- Femmes/chèvre rousse 
 
R.2. Approvt. Vivres/ intrants 
. Construct. banque céréalière 
. Constit. Fonds roulement BC 
. Formation C.de G. en BC/BI 
 
R.3. Restauration du milieu 
. Récupération terre : CES/DRS 
. Production/Plantation arbres 
. Diffusion foyers améliorés 
. Régénération naturelle (R.G.) 
. Formation pépiniéristes 
. Appui Commission foncière 
 
R.4. Micro-finance 
. Contrat avec Opérateur Privé 
. Formation Responsable Ep/Cr 
. Mécanismes de financement 
 
 R.5. Couverture eau potable 
. Constr. Réhabilitation puits 
. Construction puits pastoraux 
. Amélioration système exhaure 

0.2.  Renfort. Capacités  Nles  

R.1. Société Civile/Collectivités 
  . Appui institutionnel 
. Formation Organisations rurales 
. Alphabétisation 
. Formation Conseillers commun. 
. Formation Paysans formateurs 
. Formation ONG, Secteur Privé 
. Formation Groupemts.  Femmes 
. Equipement des Communes 
 . Infrastructures socio-collect. 
. Construction dispensaire 
. Cases de santé 
. Constr./Réhabilitation classes 
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. Constr. latrines scolaires/publiq. 
. Aménagt. marchés/parcs bétail 
. Constr/Aménagement abattoir 
 
R.2. Renforcement des STD 
. Formations des Personnels 
. Organisation ateliers/séminaires 
. Organisation Voyages d’études 
. S/E d’impact des prestations 
 
R.3. Appui secteur privé 
. Formation des artisans ruraux 
. Formations Femmes aux AGR 
 
INVESTISSEMENTS FENU 
 
FONCTIONNEMENT FENU 
. Appui Administratif/Niamey 
. Appui Opérations/10 animateurs 
. Achat 1 véhicule 4x4 
 

TOTAL FENU 
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. Divers/NER/90/013/FAO 
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Source : compilation de la mission d’évaluation. Novembre 2001 

La zone d’intervention de le l’antenne se situe au niveau de l’arrondissement18 de Mayahi (au centre-sud du pays) 
dans le département de Maradi. Elle couvre une superficie de 6 500 Km² avec une population totale estimée en 1998 
à 290 000 habitants (densité moyenne de 45 habitants/Km²). L’arrondissement compte trois zones agro-écologiques 
distinctes : i) une zone septentrionale semi-aride pastorale (56% superficie, 30% population) ;  ii) une zone centrale 
(30% superficie, 43%  population) agro-pastorale  exerçant une forte extension (pression) des cultures sur l’enclave 
pastoral de la vallée du Goulbi N’Kaba ;  iii) une zone méridionale (14% superficie, 27% population)  relativement 
plus favorable à l’agriculture pluviale.  

L’agriculture et l’élevage constituent les deux activités dominantes de cette région. L’existence d’une forte 
interpénétration et complémentarité entre ces activités du fait que la majorité des ménages soit des agro-pasteurs, est 
source des fortes pressions et d’empiétements dans les modalités d’utilisation de l’espace. L’augmentation des 
différentes pressions sur le milieu (démographique, déforestation, surpâturage…) conjuguée à la faible fertilité des 
sols et aux aléas des cultures pluviales a conduit dans cette zone à l’abandon de la pratique de la jachère, ce qui à 
terme constitue un facteur additionnel de péjoration des conditions productives.  

                                                 
18 L’arrondissement compte deux cantons (Mayahi et Kanem Bakaché) avec quelques 340 villages administratifs (800 villages et 
hameaux). La ville de Mayahi compte 5 000 habitants 
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Devant ces différentes adversités, les populations ont développé des stratégies de survie à travers l’artisanat, le 
commerce et surtout l’exode saisonnier vers les villes du pays et tout spécialement le Nigéria. 

Les perspectives de mise en valeur et d’améliorations des conditions de vie des populations existent à travers un 
ensemble de considérations favorables : l’importance et la jeunesse de la population, la proximité de centres urbains 
importants (Maradi et Zinder), l’existence de ressources sylvo-pastorales dans la vallée du Goulbi N’kaba, la marge 
conséquente pour l’intensification de la production agricole. La description ne serait pas complète sans mentionner 
quelques contraintes majeures : le caractère très aléatoire de la pluviométrie, l’analphabétisme et le faible niveau 
technique des pratiques productives, le faible pouvoir d’achat, la profondeur de la nappe phréatique19, les conflits 
entre les différents usagers de la terre.  

L’objectif de développement du PADL/Mayahi vise à ce que : « les modes et les moyens d’existence des populations 
pastorales et agro-pastorales soient améliorés de façon durable ». Le concept de « modes et moyens d’existence 
durable » intègre des aspects liés à la lutte contre la pauvreté et la gestion des ressources de l’environnement. Il 
définit l’ensemble des activités, stratégies et relations capables de permettre aux populations de satisfaire les besoins 
fondamentaux , de gérer leur capital productif, d’assurer leur sécurité alimentaire…dans une finalité d’amélioration 
des conditions d’existence. 

L’objectif immédiat du PADL vise à ce que « des pratiques de bonne gouvernance pour le développement local 
soient adoptées par les collectivités territoriales de l’arrondissement de Mayahi ». Ce concept de bonne gouvernance 
a été développé dans la perspective de la mise en place des entités communales qui seront chargées dans le futur de : 
i) mobiliser la population en vue de sa participation effective aux actions de développement ; ii) responsabiliser la 
population pour le gestion des affaires locales. 

L’appréciation du bilan du DAP-PCLCP/PADL-M depuis juillet 1999 doit s’entendre en fonction des particularités 
nuancées de la coopération antérieure conduite sur le PDRM par le PNUD et le FENU. Pour le DAP/PCLCP, la date 
de démarrage des activités de l’actuel projet est juillet 1999 et concerne les actions mentionnées dans le tableau de la 
page précédente. Pour le PADL-M , le démarrage officiel du Projet  commence en novembre 2000 et les activités 
antérieures comprises entre juillet 99 et fin octobre 2000 relèvent de la continuité du PRDM, à travers l’utilisation du 
reliquat disponible sur le projet (768 384 EU $).  

Ces contorsions sémantiques trouvent leur origine dans une interprétation bien calée de la démarche d’intervention 
FENU à travers le schéma méthodologique de la communalisation : programmation participative de Plans d’Action 
Locaux (PAL), élaboration d’un code de financement…Quoiqu’il en soit de ces particularismes, de nombreuses 
actions ont été conduites sur le DAP-PCLCP/ PADL-M que l’on peut classer selon qu’elles relèvent  des actions de 
développement sur le terrain ou bien alors des activités institutionnelles, visant la mise en place de la 
communalisation. 

� Les activités du programme jusqu’au 30.09.2001 

En se référant aux données fournies à la mission par l’équipe de l’antenne et répertoriées dans le deux pages 
précédentes, on constate que les activités financées se sont en bonne partie inscrites dans la consolidation et la 
continuité du Projet PDRM avec une forte implication (51% des investissements) dans des actions de « Sécurité 
alimentaire ». L’activité d’appui institutionnel à la communalisation a pour sa part bénéficié d’un budget de 127 000 
EU $ (19% des investissements) et le programme de constructions/réhabilitation d’infrastructures socio-collectives 
(dispensaires, écoles…) d’un budget d’environ 87 000 EU $ ( 13%).  

Dans le domaine de la sécurité alimentaire, les orientations choisies sont principalement centrées sur l’amélioration 
des pratiques productives au niveau de l’agriculture (23% des investissements) : multiplication et diffusion de 
semences améliorées, fertilisation des sols, brigades phyto-sanitaires, maraîchage… de l’élevage (14%) : santé 
animale, amélioration des parcours, embouche caprine avec les femmes (AGR) et de la construction/réhabilitation de 
puits (10%) à usage mixte.  

L’impression générale des activités de terrain est assez positive en regard d’une convergence d’activités 
complémentaires et dynamiques selon une démarche participative très présente et effective. Le travail d’animation et 
d’organisation des communautés villageoises depuis juin 1994 dans le cadre d’une planification/programmation 
conjointe pour l’élaboration des Plans d’Aménagement et de Développement Villageois (PADV) a fortement 
contribué à organiser et à structurer le monde rural. La taille raisonnable de l’arrondissement, l’homogénéité ethnique 
de la zone d’intervention, le nombre maîtrisable de villages d’intervention (une cinquantaine), l’importance du 
budget antérieur alloué aux investissements physiques… ont concouru à la livraison visibles de nombreuses 

                                                 
19 supérieur à 50 m dans la partie nord, entre 40 et 50 m dans le sud et entre 20 et 40 m dans le Goulbi N’kaba 
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infrastructures socio-économiques dans les villages visités :  centres socio- éducatifs, boutiques, banques 
céréalières,  cases de santé, écoles, puits…. 

Ces acquis méthodologiques et opérationnelles ont aussi permis à ce que l’orientation de l’actuelle période  
transitoire soit principalement centrée sur une perception dynamique de l’amélioration des pratiques productives 
comme approche centrale pour l’amélioration de la sécurité alimentaire. En parcourant la zone, on peut constater de 
visu que différentes activités ou pratiques culturales ont été appropriées par les villageois : labour par traction 
animale, plantation en ligne, protection des Acacia Albida, utilisation et diffusion autonomes des semences 
améliorées… Ces observations rapides permettent de signifier que la stratégie d’intervention a réellement contribué à 
l’amélioration des conditions productives et sociales des populations. 

� Les activités institutionnelles liées à la communalisation20 

Les activités de mise en place des structures liées à la communalisation ont été quelque peu perturbées par 
l’important débat relatif à la recherche d’un consensus sur le découpage administratif des futures communes du 
département de Mayahi. Le nombre de communes, initialement fixé à 13 est par la suite passé à 4 pour finalement 
après de longues tractations s’élever à 8. Le document de Projet avait prévu d’intervenir au niveau d’une population 
maximale de 150 000 personne (50% de la population de la zone) alors qu’avec le découpage adopté, le public cible 
sera composé de l’ensemble des 8 communes, soit une population bénéficiaire de l’ordre de 300 000 personnes.  

« Les incertitudes sur le nombre de communes futures et les caractéristiques de leurs limites territoriales ont marqué 
la mise en place des activités correspondant aux différents résultats du projet, surtout par rapport aux organes pré-
communaux  et à l’élaboration et mise en oeuvre de plans communaux. Dès le diffusion du schéma de 
communalisation, l’équipe à précédé par étape à la mise en place des étapes suivantes : 

- la sensibilisation des populations par rapport au schéma de communalisation ; 
- la mise en place, avec la collaboration des prestataires de services gouvernementaux et non gouvernementaux, 

de Comités Villageois de Développement (CVD) dans tous les villages21 
- la mise en place de 27 Comités Locaux de Développement (CLD) 
- la mise en place de 8 Conseils Communaux et l’assistance dans la définition de leurs statuts et compétences.  
- La mise en place d’un Comité Inter-communal de Concertation (CIC) formé par deux représentants de chacune 

des 8 communes et la définition de leur rôle. » 

La mission a eu l’opportunité de participer à plusieurs réunions au niveau CLD (élaboration des besoins et priorités 
selon la méthode MARP) et d’une séance de restitution sur le contenu d’une programmation concertée d’un Plan 
d’Action Local au niveau pré-communal. La mission a apprécié le travail de sensibilisation et de motivation des 
partenaires villageois qui s’inscrit parfaitement dans la perspective d’une responsabilisation des populations à une 
meilleure maîtrise de leur propre développement.  
 

3.5. Etat d’avancement des réalisations de  l’antenne de N’guigmi 

L’actuel Projet d’Appui au Développement Local  de N’guigmi  (PADL-N) constitue la quatrième antenne régionale 
du PCLCP et s’inscrit dans la continuité d’une collaboration PNUD/FENU entreprise depuis le milieu des années 
1980 dans l’arrondissement de N’guigmi. Celle-ci a d’abord pris la forme d’une action d’urgence (NER/85/C01- 
NER/86/003 auprès des populations privés de leurs moyens de subsistance (pêche, cultures de décrue, élevage…) à la 
suite du retrait des eaux du lac Tchad.  

 Cette collaboration s’est poursuivie avec la mise en place à partir de 1994 d’un Projet de Développement Rural 
(PDRN) englobant un ensemble d’activités à long terme sur une base participative (NER/87/C04 et NER/92/009). A 
travers ces actions, le PNUD et le FENU ont contribué à la structuration du milieu et plus particulièrement, au 
renforcement des capacités organisationnelles des structures villageoises, à l’amélioration de la production animale et 
agricole ainsi qu’à une meilleure gestion des ressources naturelles de la zone.   

A travers ces différentes actions, les populations sédentaires et nomades ont vu leur conditions de vie s’améliorer 
quelque peu. Toutefois, celles-ci restent extrêmement précaires, surtout pour les populations non sédentaires qui 
n’ont pas pu bénéficier comme souhaité des actions entreprises, en raison d’une situation d’insécurité dans la zone et 
des modes d’organisation socio-spatiale.  

                                                 
20 Différentes informations détaillées  (et partagées par la mission) sont reprises à partir des rapports  de suivi de M. Angélo 
Bonfiglioli (CTP/FENU-New-York, Chargé de pays) 
21 en particulier dans 167 villages dans lesquels aucune action n’avait été entreprise dans le cadre du PDRM 
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La zone d’intervention du Projet est située à l’extrême Est du pays dans le département de Diffa (140 000 Km²) et 
couvre la totalité de l’arrondissement de N’guigmi (118 000 Km²) ainsi qu’une partie de l’arrondissement de Diffa (7 
000 Km²) pour  ce qui concerne la commune de Bosso. La population totale de la zone est de l’ordre de 70 000 
habitants22,  localisés selon trois grandes zones socio-écologiques :  

. la zone centrale du Kadzell-Est où se trouve N’guigmi est la plus densément peuplée ( 17 000 habitants soit une 
densité de 9 H/km²) qui s’explique par la présence de facteurs physiques (eau, sol, pluviométrie)  relativement 
favorables aux conditions productives. Au sud de N’guigmi, les terres sont à vocation agricole et à vocation pastorale 
au nord .  

. la zone méridionale de la Bordure du lac est essentiellement peuplée d’agro-pasteurs  Peul, Boudouma et Kanouri. 
Elle compte19 500 habitants, soit une densité de 5 H/Km². Les sols argilo-limoneux sont très fertiles avec des 
opportunités importantes de développer les cultures irriguées.  

. la zone septentrionale Nord Dillia est peuplée en majorité de nomades Dazagada et Arabes. La population est de 
l’ordre de 31 000 habitants soit une densité de 2 H/Km². Cette immense zone sablonneuse avec des sols pauvres est 
principalement une zone d’élevage extensive.  

� Les activités institutionnelles liées à la communalisation  

Comme il a été signalé dans le paragraphe relatif aux aspects de programmation au niveau des différentes antennes, 
la démarche d’attribution du Fonds d’Appui au Développement Local (FADL) a pu être mis en place à partir du mois 
de novembre 2 000 par le fait que le découpage de la zone d’intervention en 4 communes avait trouvé un consensus 
largement partagé, à l’exception de la commune de Kablewa dont le processus est actuellement bloqué. 

Le tableau23 ci-dessous précise  la démarche globale du FENU : communes couvertes par le PADL-N, la structuration 
du milieu avec les CLD,  la répartition globale et annelle du FAL par commune 

CATEGORIE 
COMMUNE DE         

BOSSO 
COMMUNE DE 

N’GUIGMI 
COMMUNE DE 

N’GOURTI 
COMMUNE DE 

KABLEWA 
TOTAL 

Superficie (Km²) 2 435 350 98 000 19 650 120 435 

Population 19760 11 400 32 680 12 160 76 000 

Nombre de CLD 6 4 25 9 44 

Nb total de sites/ 
villages 

119 74 248 42 483 

Montant total du 
FAL en EU $ 

420 000 315 000 450 000 315 000 1 500 000 

Montant du FAL 
alloué 2000/2001 

92 400 69 300 99 000 69 300 330 000 

% du FAL engagé 
en 2001 

18,99 % 29,55 % 83,29 % 0,00 % -- 

Source : Angélo Bonfiglioli. FENU/New-York . juillet 2001. les sommes en F CFA ont été transcrites par la mission  
             en EU $ sur la base de 720 CFA/$.  

L’attribution du FAL est faite sur la base de dossiers de projets, élaborés et présentés par les CLD auprès des conseils 
pré-communaux. Ceux-ci sont appréciés en fonction d’une série de 9 critères et approuvés par un vote des 
conseillers. Le tableau ci-dessous reprend l’historique des différentes phases de la cette démarche entre novembre 
2000 et juin 2001.  

 

                                                 
22 La population, essentiellement composée de pasteurs et d’agro-pasteurs,  se répartit entre 6 grands groupes socio-linguistiques 
(Kanouri, Peul, Boudouma, Dazagada et Tedagada, Arabe). Les Dazagada et les Tedagada sont communément appelés 
« Toubou » au Niger  (terme d’oringine Kanouri) et « Goran » au Tchad (terme d’origine arabe). 
23 Rapport de mission  (18 juin-2 juillet 2001) d’Angélo Bonfiglioli, CTP FENU/New-York en charge des projets Niger 
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FAL engagé en EU $ Contributions locales en $ COMMUNE Nb dossiers 
montés 

Nb dossiers 
approuvés 

% 
approbation 

Fonds 
communal  

F. D.C.24 
Fonds  Com. 

(10%) 
F.D.C.  
(20%) 

Bosso 52 16 30,7 12 040 8 386 1 204 1 677 

NGourti 34 20 58,8 71 701 22 408 7 170 4 482 

N’guigmi 55 11 20 17 583 5 824 1 758 1 165 

Kablewa 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 141 47 33,3 101 324 36 618 10 132 7 324 

Source : compilation des tableaux 2 et 3 du rapport FENU (A. Bonfiglioli) juillet 2001. Les montants ont été traduits  
              en EU $ par la mission d’évaluation sur la base de 720 CFA/$ 

Le niveau CLD est la base du système programmation participative à travers plusieurs phases successives : 
élaboration d’un diagnostic de la zone couverte par le CLD et  la formulation d’un plan d’aménagement qui à partir 
des contraintes recensées établit une programmation pluriannuelle d’action. L’ensemble des Plans d’aménagement 
sont ensuite centralisés au niveau de la Pré-commune et servent à définir au niveau de chaque commune, les priorités 
exprimées par l’ensemble des CLD de la commune. 

Les communes bénéficient de leur côté d’une enveloppe budgétaire globale dont les montants sont fixés selon des 
critères de pondération (population, disponibilité en infrastructures….). Le montant est ensuite réparti sur une base 
annuelle qui permet aux Conseils pré-communaux (CPC) d’apprécier le différentiel entre le budget disponible et les 
montants exprimés dans la sommation des planifications indicatives figurant dans les PAL. Les informations sur la 
nature des demandes exprimées dans les PAL vont permettre au CPC d’orienter les choix à venir vers des secteurs 
jugés prioritaires par les CLC.  

L’enveloppe disponible au niveau de chaque CPC ne permet pas de financer l’entièreté des PAL. A partir des axes de 
priorité exprimés dans les PAL,  il est demandé aux CLC de présenter des dossiers de financement par activité et de 
venir les défendre à l’occasion des sessions trimestrielles d’attribution des FAL au niveau de chaque commune. 
L’appréciation des dossiers par le comité communal d’approbation est faite selon une grille d’analyse s’appuyant sur 
neuf critères (crédibilité et respect des engagements, capacité et cohésion interne, bien fondé et justification du 
projet…) et des priorités des plans communaux. Les sommes allouées par les FAL ne sont libérées qu’après la remise 
des contributions financières des bénéficiaires.  

Le système d’une telle programmation participative ne permet pas la pré-définition d’activités à conduire puisqu’à 
l’exception de la définition de l’enveloppe globale et de la répartition du FAL entre Fonds communale et Fonds de 
développement communautaire, la nature et le niveau des réalisations sont l’expression d’une 
planification/programmation des populations.  

Le tableau présenté ci-dessus concerne le mode de fonctionnement du projet depuis novembre 2000. Comme pour les 
autres antennes, nous avons demandé à l’équipe de l’antenne de nous fournir un état d’avancement des activités 
réalisées entre juillet 1999 et fin septembre 2001. Les données fournies englobent des activités de consolidation du 
projet antérieur PDRN jusqu’à novembre 2000 ainsi que l’affectation des FAL alloués par type d’activités. Cette 
superposition peut apparaître, à juste titre, quelque peu antinomique puisque dans le cadre d’une programmation 
participative, il ne saurait y avoir des prévisions de réalisation au niveau de chaque action. Cet exemple souligne la 
nécessité d’adopter des grilles méthodologiques communes de la part des bailleurs de fonds. 

 

                                                 
24 le FAL comporte deux composantes : le Fonds Communal (60%) pour les investissements concernant les infrastructures 
sociales à usage collectif ou les infrastructures d’appui à la production et le Fonds de Développement Communautaire  (40 %) 
pour des investissements relatifs à la promotion de l’économie locale.  
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ETAT D’AVANCEMENT DES REALISATIONS DAP/PCLCP-Antenne  de N’Guigmi - 30.09.2001 

Prévisions Réalisations OBJECTIFS (0) 

RESULTATS (R)      unité Quantité 
Budget 

en $ 
% 

budget 
quantité 

% 
réalisation 

Débourse-     
ments en $ 

%   
Invest. 

O.1.  Sécurité alimentaire 

R.1. Productions A-S-P  
 - Agriculture 
. Appui jardins maraîchers 
. Formation en maraîchage 
. Appui arboriculture  
. Distribution engrais (NPK…) 
. Appui diffusion semences 
. Formation lutte phytosanitaire 
. Stock produits phytosanitaires 
. Appui irrigation cultures 
 - Elevage 
. Appui embouche animale 
. Formation alimentation bétail 
. Formation alimentation bétail 
. Formation  traitem. paille urée 
. Appui aviculture (poulailler) 
. Installation parc vaccination 
. Vaccination animaux 
. Installation dépôts vétérinaires 
. Formation auxiliaires élevage 

R.2.  Approvisionnement/ 
     Stockage vivres et intrants 
. Appui construction de B.C.  
. Stock de céréales/BC 
. Magasins alimentation bétail  
. Stocks aliments bétail 
. Boutiques Coop. Féminines 
. Fonds de roulement boutiques 
. Appui boutiques intrants 
. Stocks intrants mis en place 

R.3. Restauration milieu 

. Terres pastorales récupérées 

. Formation en CES/DRS 

. Formation pépiniéristes 

. Production de plants 

. Plantation/protection infrastr. 

. Protection infrastructures 

. Appui plantation/reboisement 

. Aménagt. micro-barrage mare 

. Appui foyer amélioré (F.A.) 

. Formation femmes en F.A. 

. Educat. Environt. Scolaire 

. Bulletins Educat. Environt. 

. Installation pare-feux 

. Plan aménagt. forêts Prosopis 

. Installation marchés du bois 

R.4. Couverture eau potable 
. Réhabilitation puits 
. Réhabilitation forages  
. Réhabilitation puits maraîcher 
. Construction  protection PEM 
. Fonçage puits pastoraux 
. Amélioration exhaure 

 

  jardin 
personne 
 arbre 
 tonne     
 tonne 
 paysan 
 kg ou l 
    ha 
 
ménage 
éleveur 
 femme 
 paysan 
nombre 
  parc 
animaux 
nombre 
nombre 

banque 
  tonne 
magasin 
 tonne 
boutique 
 fonds 
boutique 
tonne 
 
 
    ha 
personne 
personne  
  plant 
  plant 
   ha 
 plant 
nombre 
nombre 
femme 
école 
nombre 
  Km 
 Plan 
marché 

 puits 
forages 
puits 
nombre 
 puits 
 puits 
 
 
 

 

         8 
    1 730     
    5 000    
         25 
         10 
       525  
       350  
         62 
 
         58 
       428 
       152 
       107 
       100 
         11 
125 000 
         30 
         80 
          
 
        80 
      900 
        10 
        60 
          9 
          9  
          5  
        87,5 
 

         50  
         16    
       100  
135 000 
    2 000 
         40 
132 000 
           3 
           0 
         75 
           0 
           0 
       100 
           1 
           3 

         20  
           3       
           7  
           0 
           7  
           0 
 
 
 

   507 196 

   111 518 
     30 399 
 
 
 
 
 
 
 
 
     81 119 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  132 874 
    
 

 

 

 

  133 207 

 

 

  

 

 

   129 597 

 

 

 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 

 

 

     

 

 

 

 

    

 

 

 

     
   

 

 

 

           1 
    1 650 
    5 160 
         18 
         11 
         48 
       350 
         18 
 
         45 
       408 
       142 
       107 
          0 
          2 
 46 024 
          0 
         41 
 
 
         55 
       550 
           2 
         35 
           7 
           7 
           1 
         18 

         18 
           0 
         22  
  24 200 
    9 300 
           8 
  12 500    
           1 
         88 
         45 
         52 
    1 500 
       284 
           0  
           1 

           4 
           1 
           1 
           1 
           5 
           2 
 

 
 
 
 
        13 
        95     
      103 
        72   
      110 
          9    
      100 
        29 
 
        78 
        95 
        93 
      100 
          0 
        18 
        37 
          0 
        51 
 
 
        69 
        61 
        20 
        58 
        78 
        78 
        20 
        20 
 
 
        36   
          0 
        22 
        18 
      465 
        20 
          9 
        33 
 
        60 
 
 
     284 
         0 
        33 

        20 
        33 
        14 
 
        71 
 
 
 

    287 990 

      47 999  
 23 768 
          n.d. 
          n.d. 
           625 
        5 070 
        5 984 
        1 482 
        2 528 
        8 080 
 24 230 

           862 
        1 060 
           519 
           n.d. 
             - 
      13 889 
        4 402 
            - 
        3 498 
        
     96 143 
           n.d. 
     76 389 
          n.d. 
     10 687 
       3 889 
       4 861 
          n.d. 
         316 

    65 053 

           n.d. 
            -   
           847 
        3 063 
        1 163 
      11 111 
        7 424 
        1 158 
           n.d 
           n.d. 
           n.d. 
           n.d. 
      39 445 
           - 
           n.d. 

     78 795  
      16 022    
        5 555 
           982 
           n.d . 
      56 236 
            n.d  
 
 

     39 

       7 
  3,5 
       
 

 
 
 
 

  3,5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      13     
 
 
 
 
   
 
 

       9  

 

 

 

     

 

 

 

 
      

      11 
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R.5. Micro-finance 
. Caisse village Epargne/Crédit 
. Femmes adhérentes (80%) 
. Formation responsables caisse 

O.2. Appui organisations 
(Communes, OSC, STD…) 

R.1Société Civile/Collectivités 
  - Société Civile 
. Formation/appuis ONG  
. Formation gestion PEM 
. Formation Environt./Elevage 
. Voyages d’études 
. Formation  comité de gestion 
. Formation/Equipemt.pêcheurs 
. Formation auto-évaluation 
. Formation CESAO pour O.P. 

 - Communes (Collectivités) 
. Schéma Dévelopt communaux 
. Centre alphabétisation 
. Alpha des élus locaux 
. Mise en place des communes 
. Mise en place CLD/CUD 
. Installation/appui  radio rurale 
. Diffusion info./sensibilisation 
. Product. outils/manuels alpha 
. Diffusion textes décentralisat. 
. Diffusion radio  décentralisat. 
. Production documentaires TV 
. Formation élus + comptables 
. Constr. Equipt. s. accouchemt 
. Constr. Equipement écoles 
. Réhabilitation classes 
. Constr. Equipt. centre de santé 
. Construction latrines 
. Mise en place moulin  
. Mise en place décortiqueuse 
. Constr. Maison de la culture 
. Constr. étals de boucher 
. Réhabilitation base vie projet 
. Appui dépôts pharmacie 
. Elaboration P.A.L. 
. Elaborat. code de financement 
. Format.Elaborat. Micro-projet 
. Montage micro-projets 

R.2. Renft. capacité artisans 
. Formation artisans ruraux 
. Construct. Centre artisanaux 
. Exécut. Micro-projets femmes 
. Formation femmes  
. Formation maçon + tâcheron 

R.3. Renft. Capacités STD 
. Formations GED, Auto-Ev. ... 
. Voyages d’études nationaux 
. Voyages Etudes (Bénin, Mali) 
. Equipement 

INVESTISSEMENTS/FENU 

FONCTIONNEMT./PNUD 

TOTAL GENERAL 
 
 

 
  caisse 
femmes 
nombre 
 
 
 
 
 
nombre 
comité 
comité 
nombre 
abattoir 
groupe 
personne 
personne 

schéma 
centre 
auditeur 
nombre 
nombre 
radio 
émission 
manuel 
atelier 
émission 
film 
personne 
salle 
école 
classe 
centre 
latrine 
moulin 
nombre 
nombre 
étal 
base 
nombre 
plan 
nombre 
personne 
nombre 

nombre 
nombre 
micro-P 
femme 
nombre 

personne 
personne 
personne 

         10  
    1 200   
         40 
 
 
 
  
 
           5  
           7   
         20 
         12 
           0 
           2 
         40 
           4 

           4 
         40 
       176 
           4 
         45 
           3 
       400 
         27 
         16 
         69 
         10 
         58 
           1 
           5 
           1 
           1 
           2 
           2 
           2 
           1 
         10 
           1 
           3 
         40 
           1 
         60 
       300 

       160 
           1 
        20 
         - 
          5 

     133 
         6 
         3 
         

 

 
   492 840 

   437 794 
     62 218 

 

 

 

   375 576 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      27 878 

 
 
 
      27 167 
 
 
  
      63 547 

1 063 582  

1 381 637  

2 445 514 

 
 
         10 
       700 
         36 
 
 
 
 
 
           4 
           6 
           7 
           7 
           2 
           2 
       123 
           2 

           0 
         11 
         48 
           3 
         43 
           2 
       136 
        14   
         11  
         80  
         15 
       105 
           1   
           5 
           1  
           1 
           1  
           3 
           1 
           1 
         10  
           1 
           3 
         22 
           1 
         61 
       190 

       128 
           1 
         80 
    1 122 
         15 

       186 
           5 
           2               

 
     100 
       58 
       90 
 
 
 
 
 
      80 
      86 
      35 
      58 
       - 
    100 
    308 
      50 

        0 
      28 
      27 
      75 
      96 
      67 
      34 
      52 
      69 
    116 
    150 
    181 
    100 
    100 
    100 
    100 
      50 
    150   
      50 
    100 
    100 
    100 
    100 
      55 
    100 
    102 
      63 

      80 
    100 
    400 
       - 
    300 

    140  
      83 
      67 

 
         n.d. 
          n.d . 
          n.d. 
 
  454 347 
 
   267 535 
    42 156 
      1 667 
         893 
         875 
    10 937 
         n.d. 
         n.d. 
    10 677 
      1 389 

   225 378 
           n.d. 
       8 086 
       2 886 
       3 646 
       1 328 
       2 778 
       1 889 
       2 161 
       4 774 
       7 246 
     25 000 
     12 033 
       6 773 
     64 383 
       4 859 
     25 464 
          n.d. 
       2 929 
       4 167 
     10 879 
       8 578 
       9 447 
       3 657 
       7 028 
       2 083 
       2 083 
     14 514 

     95 967 
       3 044 
       5 694 
     83 333 
          947 
      2 528 

    29 932 
    17 593 
         451 
      7 408 
    60 913 

  742 337 

  973 514 

1 715 851 
 

 

 

    61 
 
    36 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   13 

 

 

     4 
     
 

     8 

    100 
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La sommation minutieuse des activités entreprises permet d’avoir une idée des domaines spécifiques d’intervention 
de l’antenne et s’inscrit en complément des orientations géographiques fournies par la répartition communale. Le 
tableau traduit également avec justesse de l’orientation prise puisque l’appui aux organisations concentre quelques 
61% du budget global des investissements réalisés (30% pour les actions plus spécifiques en faveur des communes).  
On peut également noter que les actions de soutien en faveur de l’amélioration des pratiques productives sont assez 
faibles 3,5% des investissements pour l’agriculture et également 3,5% pour l’élevage25.  

L’appréciation générale du fonctionnement de ce projet est très marquée par le travail précurseur de mise en place 
des structures de la communalisation et d’élaboration des procédures pour faire fonctionner les mécanismes 
d’allocation décentralisée des ressources. L’enthousiasme des populations, l’existence de structures décentralisées 
effectives et de qualité, le sérieux du suivi dans la mise en  œuvre des activités (puits, écoles…) par les représentants 
des CPC… montrent tout à la fois une très forte adhésion et appropriation des collectivités à une telle participation et 
la certitude que la conception s’inscrit dans une démarche appréciée, effective, et faite pour s’inscrire dans la durée. 

Les réalisations physiques ne sont pas encore à ce stade véritablement significatives, du fait de la faible durée 
d’existence de la démarche et de la dissémination des sites d’habitat sur une zone immense, enclavée et difficile 
d’accès.  D’une manière plus générale, l’appréciation des réalisations sur les actions directement liées au 
pastoralisme sont moins « visibles » par le fait de la mobilité des pasteurs et de leurs troupeaux. Le ciblage par 
commune permettra une mesure plus pertinente des orientations définies, en permettant non seulement d’apprécier 
leur nature mais aussi le rôle d’attraction et de dynamisme des choix opérés au service de l’amélioration des 
conditions de vie.  
 
 
 

IV.  EVALUATION DES RESULTATS OBTENUS 
 

4.1. Appréciation de l’adéquation des choix opérés avec la stratégie nationale L.C.P. 

1.1. Synthèse de la stratégie nationale en matière de lutte contre la pauvreté (DRSP) 

Les différentes crises socio-politiques  que le Niger a connu au cours de ces dix dernières années, ont entraîné une 
dégradation du niveau des activités de production, des finances publiques et des ressources naturelles. La mise en 
œuvre des réformes structurelles et des programmes de développement, n’a pas encore permis d’atteindre les résultats 
escomptés par rapport à l’objectif souhaité de réduction de la pauvreté. 

A partir de la pertinence des premiers résultats du  PCLCP, issu de la table ronde de Genève de Mars 1998, le 
Gouvernement a décidé de renforcer une telle orientation, en élaborant une Stratégie de Réduction de la Pauvreté  
(SRP). Une telle réflexion sur la définition et l’ordonnancement des moyens permettant de définir un consensus 
national a été initiée dans tous les Pays Pauvres Très Endettés (PPTE).  

Les orientations stratégiques définies dans la SRP s’appuient sur les stratégies sectorielles existantes ou en cours de 
finalisation, et constitueront dans l’avenir, le document de référence et d’orientation de la politique économique et 
sociale du pays. Le Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP) dont le processus d’élaboration et de 
validation vient de prendre  fin26,  définit  quatre axes majeurs d’action, portant sur :  

• une croissance économique durable ; 

• le développement des secteurs productifs ;  

• un accès garanti des pauvres aux services sociaux de base ; 

• le renforcement des capacités humaines et institutionnelles et la promotion d’une bonne gouvernance. 

 

 

                                                 
25 Ce pourcentage ne prend pas en compte des investissements directement reliés à l’élevage comme les puits pastoraux ou bien 
encore l’aménagement des pare-feux 
26 L’atelier de validation s’est tenu à Niamey, le 26, 27 novembre 2001. 
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1.2. Présentation et fonctionnalité de l’ancrage institutionnel 
 

� Au niveau national 

Le dispositif  institutionnel prévu pour mettre en  œuvre le PCLCP, présenté à la conférence de la Table Ronde tenue 
en mars 1998 à Genève, prévoyait : 

• un comité paritaire (CP) de pilotage interministériel, présidé par le Ministre du Plan ;  

• un comité technique (CT) interministériel  présidé, par le Secrétaire Général du Ministre du Plan ; 

• une cellule de gestion27 (CG) logée au sein du Ministère du Plan, en charge de coordonner  les  interventions de 
tous les partenaires au développement (PNUD, Union Européenne, Banque Mondiale, Banque Africaine de 
Développement, etc.),  relatives à la lutte contre la pauvreté. 

Depuis le début du Programme, le comité paritaire s’est réuni à trois reprises28. Initialement, il était prévu que ce 
comité se réunisse tous les trimestres. Cependant,  la crise politique consécutive au coup d’Etat intervenu le 9 avril 
1999, a fortement compromis son fonctionnement. La nécessité de redynamiser ce Comité a été soulignée par une 
majorité de cadres nationaux, rencontrés au cours de cette mission d’évaluation. Le dispositif institutionnel prévu 
dans le cadre du DSRP intégrera très probablement cette préoccupation. 

La cellule de gestion est pour sa part opérationnelle d’une manière continue avec la seule assistance du PNUD. Il 
était normalement prévu que tous les partenaires au développement intervenant dans le cadre de la lutte contre la 
pauvreté contribuent à son fonctionnement.  En plus d’assurer le suivi du  DAP/PCLCP, financé par le  PNUD, la 
cellule de gestion a également eu la responsabilité du suivi du  Projet de Réduction de la Pauvreté, financé par la 
Banque Africaine de Développement ( PRP/BAD).  

Le PRP/BAD, tout comme le DAP/PCLCP, participe au Programme Cadre de Lutte Contre la Pauvreté, adopté  par 
le Gouvernement du Niger à l’issue de la conférence de Genève.  Ce Projet d’un coût global de 5,938 milliards de 
F.CFA (8,25 M.EU $) , est financé conjointement par  la BAD sous forme de crédit (75,3 %) et de don (16,4 %) et le 
Gouvernement nigérien (8,3 %). L’entrée en vigueur de l’accord de prêt est intervenue  le 30 juin 1999 pour une 
durée de cinq ans. 

Le PRP/BAD couvre trois départements du Niger  (Dosso, Tillabéry et Maradi) où la pauvreté est jugée la plus 
importante. Il a pour : 

• objectif global : contribuer à la réduction de la pauvreté, surtout en milieu rural, en améliorant la sphère 
économique des pauvres et en développant des infrastructures de base qui favorisent l’accroissement des revenus 
des groupes cibles ;  

• objectifs spécifiques :  

− mettre à la disposition des groupes défavorisés des formes de crédits adaptées aux réalités locales ainsi 
qu’aux besoins et aux capacités de remboursement des bénéficiaires ; 

− faciliter l’accès des populations pauvres aux infrastructures socio-communautaires de base ; 

− promouvoir le développement de la société civile et renforcer les capacités institutionnelles des structures 
administratives décentralisées dans le cadre de l’analyse et du suivi de la pauvreté. 

 
� Au Niveau Central du DAP/PCLCP 

Dans le DAP/PCLCP, il est prévu : 

• un comité national de pilotage du PCLCP, constitué du Gouvernement, des bailleurs de fonds et des partenaires 
de la société civile ; 

• une cellule de liaison (CL) basée à Niamey et chargée de la programmation, de la coordination,  de l’exécution et 
du suivi des activités au niveau des quatre antennes du Programme (Bankilaré, Mayahi, Zinder et N’guigmi).    

                                                 
27 Créée par l’arrêté ministériel N°091/MP/DPP du 29 juin 1998. 
28 Deux réunions en 1998 et la troisième en 2000.  
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Le comité national de pilotage n’a jamais été formé ce qui a conduit la première revue tripartite29 du Programme, 
tenue à Zinder du 10 au 11 janvier 2001, a recommander la mise en place de ce comité. Cette recommandation a très 
rapidement  trouvé un début d’exécution, à travers l’acte de création visé par l’arrêté ministériel N° 024/MP/DPP du 
23 mars 2001..  

Le comité de pilotage mis en place est un organe d’orientation et de décision du Programme. Il a pour  Président le 
Secrétaire Général du Ministère chargé du Plan et pour Vice Président, le Secrétaire Général du Ministère du 
Développement Social, de la Population, de la Promotion de la Femme et de la Protection de l’Enfant. Les membres 
sont les Directeurs des Etudes et de la Programmation des Ministères concernés par l’exécution du Programme, les 
partenaires au développement, la société civile, les représentants des bénéficiaires, etc. Il se réunit au moins deux fois 
par an sur convocation de son président. Le comité a pour attributions : 

• l'examen et l'approbation des plans et programmes annuels et trimestriels d'activités, préparés par les différentes 
structures de mise en œuvre du DAP/PCLCP/PNUD/FENU ;  

• l'examen et l'approbation des rapports d'activités des différentes structures chargées de la mise en œuvre du 
DAP/PCLCP/PNUD/FENU ;  

• l'appréciation des résultats du DAP/PCLCP/PNUD/FENU conformément aux orientations et objectifs poursuivis 
en matière de lutte contre la pauvreté ;  

• l'examen et l'approbation des plans d'opération, budgets et comptes rendus d'exécution technique et financière du 
DAP/PCLCP/PNUD/FENU ; 

• la formulation des propositions d'aménagement et/ou d'adaptation, le cas échéant des activités et objectifs du 
programme aux exigences nouvelles des orientations politiques définies par le Gouvernement dans le cadre de la 
mise en œuvre du PNLCP ;  

• l'articulation du DAP/PCLCP/PNUD/FENU avec les interventions des autres Projets et programmes ;   

• la coordination des actions des structures chargées de la mise en œuvre du DAP/PCLCP/PNUD/FENU avec 
celles des autres intervenants ;  

• le suivi de la mise en œuvre des recommandations des réunions tripartites du DAP/PCLCP/PNUD/FENU. 
 

� Au niveau opérationnel de terrain 

Dans les régions et sous régions du Niger, le suivi de l’encadrement institutionnel est assuré par les  Comités 
Techniques Départementaux (COTEDEP)30  et les Comités Techniques d’Arrondissement (COTEAR)31.  

Le COTEDEP est un organe de travail, destiné à assister le Préfet dans l’exercice courant des responsabilités que lui 
confère la loi en matière de développement. Les membres sont les Députés du département, le Secrétaire Général de 
la préfecture et son Adjoint, les sous-Préfets, les Maires du département, les Directeurs départementaux, les Chefs de 
Service d’arrondissement et les Responsables d’organismes publics, semi-publics et coopératifs représentés au niveau 
du département.  

Selon les modalités inscrites dans son décret, il est prévu que le COTEDEP se réunisse sur convocation de son 
Président (le Préfet) au moins une fois par trimestre. Dans l’intervalle des sessions, le Préfet a également la 
possibilité de réunir les cadres techniques membres du COTEDEP, en commission de travail.  

Actuellement, le COTEDEP se réunit en session ordinaire en moyenne deux fois par an : i) une première fois pour 
étudier et adopter principalement les budgets du département et des Collectivités territoriales selon la programmation 
annuelle des investissements, soumise à son appréciation, ii)  une seconde fois pour évaluer à mi-parcours l’exécution 
de ces prévisions budgétaires. D’autres points relatifs à certaines préoccupations régionales tel que le bilan de la 
campagne agricole, sont généralement inscrits à l’ordre du jour. Il arrive que des sessions extraordinaires soient 
convoquées par le Préfet pour des ordres de jour précis , en fonction de l’urgence des questions à traiter. 

Les sessions ordinaires du COTEAR se tiennent le plus souvent dans la perspective de préparer les sessions du 
COTEDEP. Les sessions extraordinaires de COTEAR sont organisées pour traiter les problèmes d’urgence, 
spécifiques à chaque arrondissement. 

Dans la pratique, l’espacement de la fréquence de convocation du COTEDEP et surtout la durée des sessions ne 
favorisent pas la concertation et la coordination (voire dans certains cas, l’intégration) avec les activités 
complémentaires des différents programmes de développement intervenant dans une même zone, quelque soit leur 

                                                 
29 Conformément aux procédures du PNUD, la réunion tripartite a une fréquence annuelle. La prochaine réunion est programmée 
pour janvier 2002.  
30 Créé par décret du Président N° 71-130/PRN du 7 Août 1971. 
31 Les COTEAR sont  des émanations des COTEDEP au niveau sous régional. 
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source de financement (budget national, budget des collectivités territoriales, dons et prêts à travers des 
projets/programmes et des ONG)32.  

Le souhait d’initier des concertations entre les intervenants d’une même zone, de coordonner et d’harmoniser 
certaines activités sur le terrain, a été fortement ressenti dans certaines zones d’intervention du PCLCP, plus 
spécialement  au niveau de la région de Bankilaré. La mise en place d’un cadre  informel de concertation, coordonné 
par le Service d’Arrondissement du Plan, a permis aux trois intervenants (CADELT, PCLCP et PNEDD) de 
dialoguer et d’harmoniser, à des fins de complémentarité, les zones d’intervention géographiques et les méthodes de 
travail. Cette dynamique de dialogue s’est enrichie de l’instauration de réunions tripartites : 
CADELT/PCLCP/PNEDD ainsi que de réunions de concertation entre les antennes PNEDD et PCLCP de Bankilaré.   
 

� Les perspectives institutionnelles 
 
Au niveau, National, le choix défini dans le DSRP, dont la version définitive est en cours de rédaction suite à  
l’atelier de validation (26 - 27 novembre 2001), constituera l’option retenue pour assurer le pilotage institutionnel de 
l’ensemble du Programme.  

Au niveau DAP/PCLCP, le comité de pilotage récemment créé, serait susceptible de devenir le lieu d’un cadre de 
concertation élargie avec l’ensemble des autres partenaires intervenant dans le domaine de la lutte contre la pauvreté. 
La composition actuelle de ce comité regroupe déjà certains bailleurs de fonds contribuant au financement du PCLCP 
(PNUD, FENU, PAM, FBS, FAO, etc.) ainsi que  les représentants des partenaires au développement intervenant 
dans les zones couvertes par le DAP/PCLCP (Banque mondiale, Union Européenne, Coopération Suisse, 
Coopération Belge, SNV, etc.).  

La mise en application des différentes dispositions de l’arrêté ministériel de création constitue un cadre opportun – en 
cas de volonté partagée-  pour organiser une concertation structurée et harmonisée des politiques et des moyens avec 
l’ensemble des partenaires du développement. 

 Au niveau opérationnel, la redynamisation des COTEDEP et des COTEAR, conformément à leurs attributions, 
permettrait d’avoir un dialogue plus ouvert et par là-même une meilleure efficience des investissements dans les 
programmes de développement. La réactivation de la fréquence trimestrielle des sessions ainsi qu’une mise en 
application plus effective des attributions et du suivi des recommandations constituent autant de facteurs capables de 
favoriser une plus grande complémentarité et synergie dans l’utilisation des moyens humains et financiers 
disponibles dans la mise en œuvre des différents programmes.  

La prise en compte de la  représentativité régionale dans le comité de pilotage du Programme, à travers l’ouverture 
aux Secrétaires Généraux adjoints des Préfectures, aux Directeurs départementaux du Plan des régions couvertes par 
le DAP/PCLCP ainsi qu’aux Coordinateurs des antennes, participe à l’établissement d’un véritable relais entre les 
différents niveaux  de l’organisation institutionnelle.  

La création « spontanée » d’un cadre de concertation des intervenants de Bankilaré/Téra constitue une initiative de 
grande qualité et d’un intérêt opérationnel certain, compte tenu de sa contribution pertinente à l’harmonisation, à la 
recherche de synergies et de complémentarités entre les activités des différents programmes, projets et ONG, etc.  La 
généralisation de ces concertations entre intervenants d’une même zone permet de circonscrire les dissonances 
stratégiques et méthodologiques d’intervention et par là-même, de restreindre les interférences,  source de possibles 
conflits ou de  retranchements sur soi. 

L’ensemble de ce dialogue opérationnel est aussi le premier maillon d’un pilotage partagé au niveau de la base. Cette 
expérience autonome (et pilote) mérite d’être encouragée et de bénéficier de moyens pour poursuivre et approfondire 
une telle réflexion, de manière à ce que le vécu, les difficultés et  les acquis des opérateurs puissent faire l’objet d’une 
analyse commune et servent à formuler des  propositions et des recommandations partagées aux échelons 
institutionnels de l’arrondissement (COTEAR) et du département (COTEDEP).  

 
1.3.   Orientations stratégiques majeures du Programme et dispositions méthodologiques spécifiques    au  

niveau des antennes 

La mise en œuvre du DAP-PCLCP s’appuie sur une série de grandes orientations stratégiques communes à 
l’ensemble des quatre démarches d’intervention : approche Programme, exécution nationale, approche participative, 
sous-traitance des réalisations de terrain par des prestataires publics et privés… Ces dispositions communes n’ont pas 
encore permis une concertation suffisante en vue d’un rapprochement des méthodologies d’intervention des quatre 

                                                 
32 Relève de la compétence du COTEDEP (instructions pour l’application du décret n°71/130/PRN du 7.09.1971) 
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antennes : les antennes de Bankilaré et de Zinder ont adopté une démarche opérationnelle centrée sur l’apport de 
réponses concrètes aux demandes formulées par les populations alors que les antennes de Mayahi et N’guigmi 
interviennent essentiellement selon une approche de planification participative dans le cadre de la mise en place de la 
communalisation 
 

� l’approche programme  

Dans le DAP/PCLCP, il est souligné que l’approche programme, en intégrant des interventions auparavant menées de 
manière distincte, permet de rationaliser les apports du PNUD, de faciliter la cohésion d’ensemble, et de mieux 
répondre aux priorités nationales. Toutefois, cette orientation se trouve encore à un stade pilote et il faut bien 
convenir que l’existence de trois documents (DAP/PCLCP, PRODOC Mayahi et PRODOC N’guigmi) comme cadre 
d’exécution du  PCLCP, ne facilite pas la mise en œuvre de cette approche. 

Cette réalité est particulièrement sensible au niveau de la cellule de liaison, chargée de la coordination, de la 
programmation et du suivi des activités du PCLCP. Cette approche s’avère  tout particulièrement bénéfique quant à la 
capacité de mobilisation des moyens et des ressources, mais sa mise en place effective demande à ce que les 
différents partenaires impliqués acceptent le principe d’un partage et si possible l’harmonisation des orientations et 
procédures de l’intervention ( méthodologie, cadre logique,  système de reportage, grille de lecture…) 

La mise en œuvre d’un tel esprit programme sera d’autant plus facilitée si l’agence de coordination (en l’occurrence 
le PNUD dans le cadre du SNU) définit préalablement un cadre d’intervention permettant aux autres partenaires de 
s’engager, tout en conservant certaines spécificités ou attributions d’intervention. Pour exemple, le cadre de 
planification/programmation participative du développement local peut s’avérer un cadre favorable et dynamique 
dans lequel plusieurs partenaires pourraient aisément s’impliquer.  

Ce cadre doit aussi permettre aux partenaires de se concerter sur les orientations et les choix méthodologiques des 
interventions et de s’entendre sur l’approbation de mécanismes de travail fonctionnels : adoption d’un cadre logique 
et d’un système de reportage communs à l’ensemble des bailleurs. Un système d’appréciation de l’impact doit 
également être mis en œuvre comme la suite logique et nécessaire des tâches de suivi-évaluation. Le travail 
d’harmonisation préalable veillera aussi à ce que l’homogénéité des durées d’intervention des partenaires d’un même 
programme soit assurée. 
 

� L’exécution nationale (NEX) 

 Le système d’exécution nationale du Programme est effectif sur la plupart des antennes, à travers les structures de 
l’Etat et le système des prestations contractuelles par des partenaires (STD, ONG, Société civile…). Dans le 
DAP/PCLCP, il est également précisé que les agences spécialisées du système des Nations Unies pourront être 
sollicitées en tant qu’agences coopérantes. Pour exemple, la FAO a fourni un conseiller technique international, 
spécialiste en planification et suivi-évaluation (antenne N’guigmi). L’apport du système des VNU est également très 
actif avec la présence d’un VNU international, chargé de la gestion sur chacune des antennes de Mayahi, Zinder et 
N’guigmi .  

l’antenne de Bankilaré  n’a pas exactement le même dispositif  d’exécution que les trois autres antennes. Elle se 
caractérise par une sous-traitance d’exécution avec l’ONG néerlandaise SNV. Cette exécution de la SNV a été 
marquée par des revendications relatives aux salaires et aux avantages du personnel qui se trouvent être inférieurs à 
ceux du personnel des autres antennes. Cette situation demeure toujours d’actualité et semble avoir une influence 
négative sur la motivation du personnel concerné.  

Conformément aux orientations de renforcement des organisations figurant dans le DAP/PCLCP, les ONG et les GIE 
sont des partenaires actifs du Programme. Les contributions de ces ONG /GIE… sont très présentes au niveau de 
l’exécution contractuelle d’activités pour le Programme (animation, encadrement…). Dans le même temps, elles sont 
également les bénéficiaires d’un ensemble d’activités de formation et de renforcement de leurs compétences et 
capacités.  

Une partie importante de ces associations est née avec les projets antérieurs PDRM et PDRN. Le soutien prévu dans 
le cadre du Programme en cours a pour finalité de favoriser l’émergence de capacités au niveau local et régional, et 
permettre ainsi à terme, d’assurer la viabilité et la pérennité de leur fonctionnement. Le renforcement des STD, à 
travers des formations, des voyages d’études et l’attribution de contrats d’exécution est aussi partie intégrante de la 
démarche des antennes et contribue au souci d’impliquer les acteurs locaux dans une logique de durabilité des 
activités.  

Les ressources humaines, initialement allouées à la Cellule de liaison, à savoir :  un coordinateur national, un 
conseiller technique international (la première année), un assistant administratif et du personnel d’appui administratif, 
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se sont avérées insuffisantes par rapport aux tâches à accomplir. Le  renforcement de l’équipe, intervenu au mois 
de septembre 2001, avec l’affectation de trois VNU : un international (développement rural et en aménagement du 
territoire) et deux nationaux (suivi évaluation et spécialiste en communication offre une opportunité de redéfinir et 
dynamiser les activités de coordination de le cellule.  

 

Après le départ de la mission d’évaluation, l’équipe de la cellule a conduit une large réflexion/concertation pour 
exprimer la perception de son rôle et redéfinir les termes de référence de chacun de ses membres. Les orientations 
définies mériteraient d’être présentées au PNUD et de s’inscrire dans les modifications envisagées dans le 
fonctionnement du Programme.  

� Approche participative  

La notion d’approche participative est un terme générique et ne saurait être appréciée sans la situer dans le contexte 
précis de son utilisation, même si elle constitue aujourd’hui un axe  transversal très présent dans la démarche 
d’intervention du PCLCP. En règle générale, l’appréciation de mise en oeuvre des activités de terrain relève le plus 
fréquemment, au niveau de chacune des antennes, d’une élaboration de diagnostics villageois, plus ou moins rapides 
et formalisés, à l’aide de la méthode MARP. 

Il est à signaler qu’un important travail de sensibilisation et de formation sur  l’écoute et  la prise en compte de la 
parole et des préoccupations des villageois a été réalisé, à travers  la vulgarisation et la diffusion  généralisée de cette 
méthode auprès des équipes des antennes et des prestataires d’exécution (STD, ONG…).  

Cette méthode est d’abord un outil et sa plus ou moins grande fonctionnalité dépend de la place accordée   dans la 
démarche méthodologique des projets par le bailleur de fonds. Pour les antennes de Bankilaré et Zinder, l’élaboration 
de diagnostics rapides à l’aide de la MARP doit  principalement être considéré comme  un outil de validation des 
demandes et  sert à préciser  les contextes de  recevabilité socio-économique et de  faisabilité des actions. L’approche 
participative est principalement centrée sur la mise en place de comités de gestion et de suivi des activités à venir 
(banques céréalières, points d’eau…).  

Dans le cadre de la démarche de communalisation des antennes de N’guigmi et Mayahi, l’approche participative est 
d’abord un outil de programmation à la base, permettant aux populations de définir des axes prioritaires 
d’intervention, collectivement partagées. Elle s’inscrit ensuite tout au long du processus, dans le cadre d’un transfert 
progressif des responsabilités de gestion et de suivi de l’ensemble des opérations aux structures communales. Au 
cours des visites de terrain,  la mission eu l’occasion d’assister à au moins deux sessions d’élaboration de PAL 
(Attantané et  Mallamaoua Kaka, arrondissement de Mayahi) et elle a pu apprécier l’intérêt marqué lies participants 
villageois et l’efficacité de l’application de la MARP. 

La nature et la mise en œuvre de l’approche participative constituent  une démarche qui reflète en premier lieu le 
contenu des documents de projet ainsi que l’ouverture laissée à l’expression de la base dans la répartition des 
enveloppes budgétaires. Lorsque les lignes budgétaires sont quantitativement très structurées (Bankilaré et Zinder), 
l’adhésion des populations n’a d’autres choix que de s’exprimer sur le seul contenu des opportunités disponibles. 
Lorsque la vision de la participation s’élargit, comme c’est le cas dans les PADL, les outils permettent des ouvertures 
conséquentes, tant au niveau des choix de programmation que d’une plus importante délégation de responsabilités 
aux participants dans la conduite des actions.  

� Prise en compte de l’aspect genre  

Au niveau des antennes du PCLCP, les femmes participent activement à la mise en œuvre de la plupart des activités. 
La prise en compte de l’aspect genre est d’ailleurs un élément fondamental de la MARP, ce qui facilite d’autant le 
contexte pour une plus grande expression des femmes. Cette participation aux activités du Programme est garantie 
par l’instauration de quotas réservés aux femmes dans la création de tous les comités qui accompagnent généralement 
la mise en place des activités. Dans la  majorité des situations , les quotas réservées aux femmes varient entre 40 et 50 
%. Il y a lieu de préciser que la mise en place de ces quotas est aussi un gage majeur de pérennité des actions, du fait 
de l’importance du phénomène de l’exode saisonnier des hommes.  

Au cours des différentes visites et rencontres dans les villages, la mission a pu apprécier le changement notable 
intervenu dans le comportement des femmes rurales, à partir de leur participation active au débat. Certaines actions 
telles que les AGR dont l’efficacité dans la lutte contre la pauvreté a pu être appréciée par les membres de la mission, 
sont réservées spécifiquement aux femmes.  
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Cette prise en compte de l’aspect genre dans les zones d’intervention du PCLCP est une réalité effective et très 
dynamique. Compte tenu du statut spécifique des femmes dans la société rurale et d’une exposition plus grande aux 
phénomènes  de la pauvreté ; le souci d’assurer une plus grande pérennité des actions dans le domaines des AGR 
(chèvres rousses  à Mayahi, GFI à Zinder…) mériteraient un encadrement et un suivi plus présents afin d’impulser la 
confiance et les capacités d’une véritable autonomie fonctionnelle.   

� Communalisation intégrale et outils de gouvernance locale  
 
Les huit pré-communes de Mayahi et les trois pré-communes (deux pour l’arrondissement de N’guigmi et une pour 
l’arrondissement de  Diffa) sur les quatre prévues, sont fonctionnelles. Elles sont dotées des différentes structures 
ascendantes de programmation/gestion : CVD (pour les communes de Mayahi), CLD, CPC et  CIC. Elles disposent 
ou vont disposer (à compter de janvier 2002 pour Mayahi) d’un FAL dont les modalités d’utilisation ont été définies 
conformément aux dispositions du code de financement et d’un FOS utilisé conformément aux dispositions du guide 
d’utilisation.  

Le code de financement et le guide d’utilisation ont été élaborés de manière participative, avec tous les acteurs 
impliqués dans le processus de communalisation.  Le FAL est « un outil financier créé et placé au niveau des 
communes en vue du financement des actions de développement. Il est aussi et surtout un programme de création des 
capacités, destiné à introduire ou à améliorer une planification décentralisée et participative et à aider les 
administrations locales et autres institutions de base à concevoir et à gérer leurs propres initiatives».33  

Le FAL est constitué d’un fonds communal (60 % du FAL), destiné à financer les infrastructures sociales à usage 
collectif  et d’un fonds de développement communautaire (40 % du FAL), destiné à appuyer les investissements 
productifs. 

Le Fonds d’Opérations Spéciales (FOS)  est un fonds de péréquation, directement géré par l’antenne, en concertation 
avec les conseils pré-communaux,  dans une finalité d’appui au FAL pour des compléments de  financement ainsi qu 
pour le financement de projets inter-communaux.  

La bonne gouvernance qui se caractérise par la participation, la transparence, la responsabilité, l’efficacité et l’équité 
est en cours de mise en place au niveau des structures pré-communales. Le souhait de pouvoir suivre et mesurer ce 
processus a fait l’objet de la part du FENU et des équipes en place de l’identification d’indicateurs (Cadre des 
Résultats Stratégiques) qui ont pour finalité de suivre sur le terrain de l’avancement du processus de communalisation 
et l’adéquation des outils  de bonne gouvernance .  

� Dispositif de suivi évaluation  

Cet aspect sera étudié d’une façon plus approfondie dans le paragraphe 4.3. portant sur le suivi-évaluation. A ce 
niveau, il convient de mentionner que les antennes de Zinder et de Bankilaré ne disposent pas d’un expert ad hoc 
dans ce domaine, contrairement à la cellule de liaison et aux antennes de Mayahi et de N’guigmi. Le travail de 
reportage, relatif au suivi-évaluation des actions de ces deux antennes est toutefois normalement effectué chaque 
trimestre. Il y aussi lieu de préciser que ces deux antennes, spécifiquement DAP/PCLCP, ont un seul cadre logique ce 
qui ne pose pas de problèmes particuliers pour effectuer un suivi qui reste principalement axé sur l’appréciation des 
seules réalisations quantitatives.  

� Dispositif de communication 

Au cours de la mission du Représentant résident du PNUD (FENU/VNU) et des Chefs/Représentants d’Agences du 
Système des Nations Unies (1er au 8 juin 2000), il a été constaté que la stratégie de communication au niveau de 
certaines antennes (Bankilaré et Zinder) était quelque peu insuffisante, en l’absence d’une personne ressource 
susceptible de s’occuper de cet aspect. 

D’autres antennes, et tout spécialement celle de N’guigmi dispose d’un expert spécialisé en communication. Les 
réalisations produites sont de bonne qualité et visent aussi bien l’amélioration de la communication au service des 
activités de développement (livrets pédagogiques…) que des informations promotionnelles DAP-PCLCP/PADL-N 
(journal, films documentaires) à destination d’un public plus large aussi bien national qu’international. 

Ce spécialiste en communication a été transféré début décembre 2001 de N’guigmi à Zinder avec pour, objectif de 
pouvoir soutenir les actions de communication sur les sites de  Mayahi, Zinder et N’guigmi. Ce système d’une mise à 

                                                 
33 Article 3 du code de financement pour la gestion du FALet guide d’utilisation du FOS (Antenne de Mayahi) 
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disposition collective de personnes ressource de qualité pour l’ensemble des antennes est aussi le cas de l’expert 
informaticien de l’antenne de Zinder.  

De son côté, la cellule de liaison de Niamey vient de bénéficier34 du  recrutement d’un VNU national, spécialiste en 
communication35. Compte tenu de l’expérience acquise et de la qualité des prestations de l’expert en communication, 
la cellule gagnerait à ce que le programme de travail du VNU bénéficie de l’expérience et des acquis de l’antenne de 
N’guigmi. Le souci de la recherche d’une plus grande efficacité ne peut que recommander une concertation et 
l’établissement d’une réelle collaboration entre ces  deux personnes. 

 Au cours des récentes années, le PNUD a financé l’installation de radios communautaires dans les zones 
d’intervention du PCLCP. Cette différentes radios sont actuellement fonctionnelles et constituent un atout pour la 
mise en œuvre des programmes I.E.C. (information-éducation-communication). Elles pourraient devenir un outil de 
premier choix pour une réactivation souhaitable en faveur des activités de développement du Programme 
(sensibilisation, formation…).  

    Synthèse  et appréciation générale des principales orientations stratégiques du Programme  

Antenne 
Approche 

programme 
NEX 

 

Approche 
participative 

Aspect 
Genre 

Commu- 
nalisation 

 

Outils 
Gouvernan

ce locale 

Dispositif 
Suivi- 

évaluation 

Dispositif  
commu- 
nication 

Cellule L. X X X XX - -  X X 

Bankilaré X - X XX - - X X 

Mayahi X XX XX XX XX XX  X X  

Zinder X X X XX - - X X 

N’guigmi X XX XX XX XX XX  X XX 

   Source : appréciation  de la mission d’évaluation PCLCP. Nov 2001. (X : à améliorer ; XX : satisfaisant) 
 
1.4.   Considérations sur la fonctionnalité des systèmes  de programmation des antennes 

Les deux types d’approche participative brièvement décrits dans la présentation des pages précédentes trouvent leur 
prolongement dans les dispositions  spécifiques de deux systèmes de programmation  distincts : 

� Au niveau de Bankilaré et Zinder 

Le système de programmation des activités en vigueur sur les antennes de Bankilaré et de Zinder s’inscrit dans une 
démarche visant à apporter des réponses à des demandes d’ assistance exprimées par les communautés villageoises. 
Ces demandes sont  formalisées par écrit et envoyées à l’antenne. Le contenu des demandes peut être spécifique à 
une requête précise mais le plus souvent, il s’accompagne d’un descriptif plus large des difficultés et attentes de la 
communauté. Les demandes collectées sont répertoriées et font l’objet d’un premier tri, en fonction de la nature de la 
demande et des prévisions annuelles de réalisation des antennes. 

Les demandes retenues sont ensuite brièvement analysées au niveau de l’antenne et s’accompagnent  d’une prise de 
contact sur le site, au cours de laquelle les modalités de la collaboration sont présentées à la population requérante. 
En cas d’accord, l’équipe de l’antenne conduit avec les participants un diagnostic villageois rapide, faisant apparaître 
l’identification et la hiérarchisation des actions prioritaires de la communauté.  

Si ces activités correspondent aux prévisions annuelles du DAP/PCLCP, elles sont présentées sous forme de projets 
sommaires et analysées en conformité avec le cadre des principes de mise en œuvre des interventions (approche 
participative, prise en compte du genre…). Lorsque le contenu et les modalités d’exécution sont acceptés par les 
villageois, l’équipe de l’antenne élabore un dossier technique détaillé qui sera soumis à la prochaine programmation 
trimestrielle.  

                                                 
34 septembre 2001.  
35 le VNU national spécialiste en communication a élaboré en novembre 2001 un plan de communication. 
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La principale difficulté de cette démarche est qu’elle ne permet pas véritablement d’apprécier la pertinence et 
surtout l’efficience de la programmation d’une intervention au niveau d’un terroir bien déterminé. Dans le DAP-
PCLCP, les axes programmation sont  arrêtés  par un système prévisionnel quantitatif et budgétaire de réalisation. 
Une telle pré-disposition conduit assez naturellement à « prioriser » au cours du diagnostic villageois,  les actions 
soutenues par le DAP. Cette pratique est facilement observable dans la réalité des deux antennes. L’utilisation du 
diagnostic villageois est de ce fait quelque peu biaisée et sa finalité se situe principalement dans la perspective de 
l’organisation des villageois à la bonne marche de l’activité (comité de gestion…).  

Bien que les antennes de Bankilaré et de Zinder ne disposent pas de fonds FENU et FBS pour envisager de démarrer 
une approche développement local, le système de programmation de ces deux antennes bénéficierait à être réorienté 
dans une perspective plus structurée d’appréciation des capacités et des dynamismes de développement des 
communautés attributaires. L’intervention tous azimuts actuelle permet d’apporter des améliorations ponctuelles,  
effectives et appréciées par les bénéficiaires mais cette programmation  très sociale conduit aussi à une certaine 
dispersion des moyens, sans véritable prise sur l’enclenchement d’un processus de développement. 

Les interventions bénéficieraient à être élaborées et conduites à partir d’un  plan d’action, issu d’un diagnostic 
détaillé pour une zone géographique bien déterminée (village, terroir ou autre), à l’image de la pratique du système 
en place dans les antennes PNEDD de Bankilaré et Belbedji où l’élaboration de  plans d’actions communautaires des 
villages (PACV) précède nécessairement  l’exécution de toute action. 

Une telle réorientation souhaitable dans le court terme n’est envisageable qu’à partir de l’acceptation par le bailleur à 
ce que l’actuel système de  programmation quelque peu rigide du DAP soit considéré comme une programmation 
indicative. La seconde considération, toute aussi essentielle, est de limiter le nombre de villages d’intervention. Il est 
quelque peu utopique de demander à un projet de pouvoir mettre en place des activités et un encadrement actif sur 
quelques 400 villages. La zone d’intervention d’un projet de développement rural ne saurait dépasser un maximum 
de 30 à 40 villages.  
 

� Au niveau des antennes de Mayahi et N’guigmi 
 

La deuxième démarche est mise en œuvre par les antennes PADL de Mayahi et de N’guigmi, qui ont adopté un 
système de programmation participative. Il s’agit d’une démarche ascendante et progressive qui donne la possibilité 
aux Comités locaux de développement (CLD)36 d’identifier des actions prioritaires de développement, à travers un 
travail de diagnostic MARP et de sa transcription dans un Plan d’aménagement local (PAL) selon une 
programmation indicative pluriannuelle.  

L’ensemble des PAL est centralisé au niveau de la commune et sert à dégager les grandes orientations prioritaires 
exprimées par les communautés de base. Compte tenu des moyens limités disponibles, les PAL ne peuvent pas être 
directement et entièrement financés par le Fonds d’appui local (FAL) disponible au niveau de chaque commune. 

L’attribution des fonds est faite sur une base trimestrielle et devient effective, à partir de l’approbation par le Conseil 
pré-communal (CPC),  des dossiers de micro-projets qui lui sont adressés par les CLD.  Les règles de gestion et 
d’attribution du FAL (Code de financement) ont été élaborées d’une manière concertée par l’ensemble des parties 

prenantes et constituent le document de référence du système de programmation.  

Les programmations inscrites dans le DAP/PCLCP et les PRODOC Mayahi et N’guigmi, respectivement sur trois 
ans et cinq ans, ont été établies à titre indicatif afin de permettre une estimation des coûts du projet. Les modalités de 
programmation pour les deux PADL sont régies par le code de financement pour le FAL et les guides d’utilisation 
pour le FOS. Le contenu et les modalités de ces documents ont été élaborés au niveau des deux antennes, avec la 
participation active des populations, à travers les structures pré-communales (CVD, CLD, CPC et CIC).  

 Le FAL est reparti en deux grandes rubriques : 

• le Fonds Communal (FC) : il constitue 60 %  du FAL et sert à  financer les infrastructures sociales à usage 
collectif. Une participation  financière,  physique  et/ou  matérielle équivalente à au moins 10 %  est exigée 
comme apport de  la population pour le financement de l’activité ;   

• le Fonds de Développement Communautaire (FDC) : il représente le solde des  40 %  du FAL et sert à  appuyer  
les investissements productifs. L’apport exigé de la population est de 15 % à Mayahi et 20 % à N’guigmi. Au 

                                                 
36 Niveau de concertation et de prise de décision regroupant les représentants de groupes homogènes de villages ou de fractions-
nomades.  
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moins 35 % du FDC à Mayahi et 25 %  du FDC à N’guigmi doivent être utilisés au profit des projets initiés et 
gérés par les femmes. 

Le Fonds d’Opérations Spécial (FOS)37 est un fonds de péréquation venant en appui au FAL pour corriger certains 
déséquilibres intra et inter-communaux . Au moment du passage de la mission, les 8 communes de Mayahi 
s’activaient à finaliser leurs PAL pour une mise en application escomptée du FAL, à compter du premier trimestre 
2002. Pendant toute cette phase transitoire, le fonctionnement de l’antenne a été assuré avec le reliquat de l’ancien 
projet PDRM (septembre 1999 – octobre  2000) et  avec le Fonds d’Opérations Spéciales tout au long de l’année 
2001.   

Pour ce qui concerne le PADL-N. les mécanismes de fonctionnement du FAL ont été mis en œuvre en 2001 dans 
trois des quatre communes prévues. Au niveau général, les modalités de répartition du FAL entre les communes 
reposent sur l’appréciation de cinq critères : la démographie, l’écologie, les infrastructures disponibles, les 
potentialités économiques et l’enclavement. A partir de l’enveloppe allouée et répartie sur une base annuelle, chacune 
des communes élabore un Plan d’opération annuel qui trace les orientations souhaitables d’attribution des fonds, en 
regard des préoccupations majeures exprimées dans les différents PAL.   

Les conseils pré-communaux des communes de N’guigmi, N’gourti et Bosso ont respectivement bénéficié, au cours 
de l’année 2001, de 3, 3 et 2 sessions trimestrielles d’attribution du FAL, à partir des projets soumis à la session par 
les différents CLD,  conformément au code de financement. Les projets sont élaborés en amont des session avec 
l’appui du collectif d’appui conseil  (PADL, STD, ONG et GIE). 

 Après moins d’une année d’existence, l’ensemble des mécanismes de programmation participative est  fonctionnel et 
se trouve être très correctement approprié par les différents niveaux et partenaires du processus d’allocation du FAL. 
Ces mécanismes ne sont pas figés et sont sujets à des améliorations à la fois dans un souci d’une plus grande 
efficacité, mais aussi dans la perspective d’une harmonisation avec les pratiques assez voisines de la seconde 
expérience pilote développée à Mayahi.  

4.2. Appréciation des capacités et des performances  

2 .1.     Au niveau des investissements productifs  
 
L’appréciation des capacités et des performances des investissements liés à la sécurité alimentaire a été conduite à 
partir de la sélection par la mission de plusieurs référentiels : l’orientation plus ou moins marquée en faveur du 
système des banques céréalières et/ou sur l’aménagement des systèmes productifs, le niveau de la prise en compte de 
l’aspect genre et, d’une manière plus large, le degré d’appropriation/reproduction des innovations introduites dans le 
milieu. 

L’insécurité alimentaire est très présente dans la grande majorité des sites d’intervention du fait d’activités 
productives très dépendantes des aléas climatiques. L’agriculture pluviale est la pratique dominante des zones du 
PCLCP et la péjoration des conditions pluviométriques au cours de la campagne 1999/2000 n’a pas permis de 
satisfaire une couverture satisfaisante des besoins nutritionnels des populations. Il est d’ailleurs dommage que les 
antennes ne procèdent pas dès l’appréciation des rendements attendus, à la mise en place d’un arsenal  opérationnel 
préventif, susceptible de pallier au déficit céréalier attendu.  

Les sites d’intervention des antennes sont schématiquement des zones pastorales dans leur partie septentrionale 
(Bankilaré, Zinder, Mayahi et N’guigmi) et des zones à vocation agricole et  agro-pastorale dans leur partie 
méridionale. La pratique de l’élevage extensif est également très dépendante des phénomènes de dégradation du 
milieu en général et des pâturages en particulier. L’augmentation des surfaces cultivées dans l’espoir de compenser la 
baisse des productions céréalières contribue à un fort empiétement sur le domaine pastoral, à l’origine de nombreux 
conflits sur l’utilisation de l’espace (Mayahi, Zinder).  

� Zone d’intervention de Bankilaré 

La zone d’intervention de Bankilaré est une zone qui n’avait quasiment jamais bénéficié de la présence suivie de 
projets de développement rural. Ce contexte particulier explique le rythme d’implantation nécessairement plus long 
et lent, à commencer par la nécessaire construction des bâtiments du projet (35 % du budget de l’antenne) ainsi que 

                                                 
37 Initialement appelé Fonds d’Intervention Spécial (FIS) dans le rapport de mission -octobre 2000- du Chargé de pays 
FENU/New-York , la finalité est : « la mise en place transitoire du FIS vise à fournir aux antennes du PADL une certaine marge 
de manœuvre pour compléter ou encourager certains investissements communaux » 
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tout le travail de prise de contact et d’établissement de liens de confiance avec les populations de la zone (une 
trentaine de villages).  

Le climat d’observation attentiste et quelque peu méfiant avec l’antenne PNEDD située à moins de 100 mètres, la 
concurrence méthodologique initiale avec le CADELT et le PNEDD dans les mêmes villages d’intervention, les 
résultats malheureux d’activités hydrauliques infructueuses et mal étudiées par une ONG incompétente, l’arrêt des 
activités de micro-finance….ont participé à une convergence de situations, renvoyant  une image assez contrastée des 
réalisations de l’antenne.  

La maîtrise et le dépassement de ces contextes pesants n’ont pas été faciles à gérer, d’autant que l’on ne saurait 
passer sous silence les difficultés d’instauration d’une gestion consensuelle des terroirs entre les populations 
sédentaires Sonraï et les agro-pasteurs Tamacheq et Peul. Le climat de travail au niveau de l’antenne n’a pas non plus 
été des plus sereins par le fait de différences significatives dans les salaires et les avantages induits des personnels du 
PCLCP par rapport à leurs collègues du PNEDD.  

La zone d’intervention à un caractère essentiellement pastoral, compte tenu d’un niveau pluviométrique faible et très 
sensible aux variations annuelles. Les deux dernières campagnes ont été largement déficitaires en productions 
céréalières, ce qui explique que les activités de sécurité alimentaire ont été très orientées sur la prévention des risques 
avec la création/construction de 33 banques38 céréalières, chacune dotée d’un premier apport en vivres PAM (8 à 10 
tonnes/banque). La récolte moyenne observée cette dernière campagne dans la zone risque de poser la question de la 
reconstitution des stocks pour la prochaine période de soudure.  

La zone est bordée au nord par un cours d’eau semi-permanent (le Gorouol) et à l’est par un bras du fleuve Niger. 
L’antenne a financé l’installation expérimentale de plusieurs moto-pompes installées sur de petites bandes de terre 
entourées par les eaux du fleuve. Le résultat obtenu est particulièrement pertinent, et offre de très importantes 
potentialités de mise en valeur et d’aménagement de parcelles irriguées tout au long de ces cours d’eau.  

La mise en place des activités pour l’élevage a principalement visée le crédit pour la reconstitution du cheptel  (206 
personnes), les activités de formation en santé animale et  techniques d’élevage. Les activités de maraîchage ont 
bénéficié à 12 unités mais les échecs dans le creusement des puits à cet usage a contrecarré ce développement.  

Les activités d’allocation de crédit à des groupements féminins solidaires ont été suspendues afin de trouver un 
modus vivendi avec la méthodologie du volet crédit de la CADELT. Cette dernière finance des lignes de crédit 
gérées par le Mouvement des Caisses Populaires d’Epargne et de Crédit (CPEC). Dans ce système, l’allocation d’un 
crédit  (2% intérêt) est proportionnelle à une épargne préalable, rémunérée à 4 % alors que les « crédits » accordés 
par le PCLCP sont directement mis en œuvre par l’équipe d’encadrement, sous forme de subventions. Celles-ci ne 
sont pas remboursables mais ont  pour finalité, après avoir bénéficié à un premier groupe solidaire, d’être en principe 
rétrocédées à un nouveau groupe non encore bénéficiaire.  

Dans la pratique l’encadrement de ces groupements féminins n’est pas suffisant et les femmes interrogées ne savent 
pas dire si elles doivent rembourser ou non ce «crédit » et à qui le faire. Le capital tourne entre le groupe attributaire 
mais la subvention n’est pas « tournante » et ne bénéficie pas d’autres femmes. La suspension de l’activité est 
intéressante car elle permet de faire le point sur la conception et la durabilité de l’action. 

D’une manière générale, on ne trouve pas dans les documents de formulation comme dans les plans de travail des 
quatre  antennes du PCLCP, d’informations précises sur la définition et la classification des strates humaines de 
pauvreté dans chacune des zones considérées. Celle-ci est considérée comme la conjonction de conditions  
défavorables et correctement recensées mais l’approche pratique de la pauvreté dans les activités reste au niveau  
d’une entité quelque peu abstraite.  

L’équipe de la mission a saisi chacune des occasions de rencontres dans les nombreux villages pour demander aux 
hommes et aux femmes présents leurs perceptions et la signification des formes de la pauvreté dans leur 
communauté. Ceci serait l’objet d’un autre rapport mais les gens admettent  la notion  et l’existence de groupes 
vulnérables au sein des villages. Les réponses recoupées à de nombreuses reprises montrent que les populations les 
plus démunies, « psychologiquement engluées » dans des stratégies de survie, ne sont pas toujours ouvertes ou n’ont 
pas toujours les moyens de pouvoir payer les cotisations (même minimes) pour participer aux activités du Programme 
(banques céréalières, groupements féminins de crédit..).  

Partant de cette réalité, la mission suggère dans le cadre d’une harmonisation souhaitable avec la CADELT 
d’encourager les groupes les moins vulnérables à utiliser les services de la structure pérenne des CPEC  (financement 
d’un crédit d’épargne remboursable…) et de réserver les « crédits-subventions » aux groupes les plus vulnérables 

                                                 
38 la quasi totalité des villages couverts par l’antenne a été dotée d’une banque céréalière. 
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dans chaque village. D’une manière plus large, les acquis de la majorité des projets de développement rural font 
apparaître qu’il n’est pas souhaitable que les projets soient directement en charge d’activités de micro-finance.  

� Zone d’intervention de Zinder 

Les caractéristiques de l’intervention de Zinder reposent sur plusieurs considérations : une zone d’intervention d’une 
superficie de quelques 140 000 km² (zone rétrécie après janvier 2001), des activités diffuses dans plus de 400 
villages,  une méthodologie centrée sur l’apport de réponses concrètes aux préoccupations exprimées par certains 
villages et un cadre d’activités très orienté dans le sillage imperturbable et quelque peu figé d’anciens projets 
onusiens (Projet BIT banques céréalières et Projet d’hydraulique villageoise). 

La zone d’intervention regroupe plusieurs  espaces écologiques avec une zone d’agriculture pluviale au centre et dans 
la zone méridionale et une zone agro-pastorale dans le nord. Les conditions pluviométriques plus favorables au sud 
permettent une plus grande sécurité productive que dans la zone nord, le plus souvent déficitaire en produits vivriers. 

 Les orientations stratégiques fixées à l’antenne ont été très orientées vers quelques activité prédominantes :  la 
construction de banques céréalières (170 en l’espace de 2 ans),  la réparation de 115 forages défectueux et leur 
aménagement (enclos, rampes de récupération des écoulements vers un abreuvoir extérieur pour le bétail), la création 
de 135 Groupements féminins de crédit, ainsi qu’un ensemble d’activités spécifiques de CES/DRS…  

Les activités en faveur de la sécurité alimentaire sont essentiellement centrées sur la reproduction du moule préventif 
BIT des banques céréalières. La contribution aux importantes potentialités d’aménagement des systèmes productifs 
n’est pas absente pour autant, à travers de petites actions ponctuelles sur les intrants (semences, engrais, traitements 
phyto-sanitaires), mais elle mériterait un traitement généralisé et de plus grande ampleur.  

Le projet accorde comme à Bankilaré une grande importance au soutien des groupements féminins dans la plupart 
des domaines d’intervention, et plus spécifiquement dans les activités dites de crédit. Les informations et l’analyse 
des modalités d’attribution et de fonctionnement des subventions décrites sur le site de Bankilaré sont également 
d’une grande acuité  sur les sites de Zinder.  

La question de la perception de la pauvreté et de sa signification dans les différentes situations du contexte local n’a 
pas été une préoccupation première, aussi bien dans le DAP/PCLCP que dans la réflexion de la démarche 
d’intervention de l’antenne. Les orientations stratégiques pré-définie se sont traduites par une réponse principalement 
sociale aux demandes des populations, avec des apports au cas par cas pour l’amélioration des conditions de vie des 
bénéficiaires. En contre-partie, la préoccupation généreuse d’une intervention « tous azimuts »  s’est faite quelque 
peu en retrait d’une recherche et de la mise en place d’une véritable dynamique de développement. 

Le Projet BIT a mis en place quelques 247 banques céréalières en l’espace de 15 années d’existence. Pour sa part, 
l’antenne PCLCP en a crée quelques 170 en l’espace d’un peu plus de deux ans. Cette performance démontre que la 
méthodologie de l’antenne est beaucoup plus centrée sur la livraison d’infrastructures que sur la mise en place des 
mécanismes de fonctionnement, d’appropriation et de reproduction des activités. Le constat des nombreuses visites et 
réunions tenues avec les villageois sur les banques céréalières font d’ailleurs apparaître un niveau de fonctionnement 
et d’appropriation satisfaisant mais une faible diffusion « spontanée » de cette pratique, en dehors des groupes 
bénéficiaires de départ.  

La constatation est assez semblable pour ce qui concerne le rôle et le contenu de la  formation des personnes en 
charge de la gestion des forages dans les villages. Les responsables régionaux de l’Hydraulique n’ont pas été en 
mesure de nous fournir le budget moyen type d’amortissement et de gestion d’un forage. Dans ces conditions, il 
apparaît quelque peu utopique de structurer et de former des comités de gestion sans les doter de connaissances 
élémentaires sur les coûts d’entretien de ces forages. La fixation des cotisations relève de la fantaisie ou plus 
généralement d’un marchandage à la baisse et les sommes collectées sont gérées en « aveugle » puisque personne n’a 
été en mesure d’expliquer aux comités de gestion, les relations de cause à effet d’un compte simplifié de gestion 
prévisionnelle.  

Les 112 groupements féminins (115 installés par le projet BIT) de crédit fonctionnent particulièrement bien mais là 
encore, les subventions octroyées39 (ce ne sont pas des crédits) tournent depuis le départ avec les mêmes groupes et 
ne bénéficient pas à d’autres groupements bénéficiaires. L’appropriation par les bénéficiaires de la majorité des 
activités mise en place par l’antenne est effective mais la diffusion/reproduction reste très en retrait, ce qui dénote un 
attentisme prudent des bénéficiaires.  

                                                 
39 La plupart des femmes interrogées ne savent pas répondre à la question de savoir s’il s’agit d’une subvention du PCLCP ou 
d’un crédit remboursable. En théorie, les subventions avaient été prévues pour être « tournantes », c’est à dire pour  pouvoir 
bénéficier à de nouveaux groupes 
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Ces quelques exemples sur les principales orientations opérationnelles de l’antenne montrent que la démarche 
stratégique définit dans le DAP est principalement orientée sur la livraison d’activités, à partir d’une conception 
sociale et quantitative des réalisations. Cette appréciation globale corrobore parfaitement les trois constatations 
majeures très perceptibles sur le terrain : une appropriation effective mais assez passive des actions dans une 
perspective de développement, la faible diffusion/reproduction des innovations ainsi qu’un important déficit 
d’encadrement exprimé par de nombreux bénéficiaires.  

� Zone d’intervention de Mayahi 

Les activités développées sur la zone de Mayahi en matière de sécurité alimentaire s’inscrivent majoritairement dans 
la formation/diffusion de techniques visant l’amélioration des pratiques productives au niveau de l’agriculture pour 
23% des investissements réalisés (semences améliorées, utilisation d’engrais, prévention phyto-sanitaire, 
maraîchage…). de l’élevage (14%) : santé animale, amélioration des parcours, embouche caprine avec les femmes 
(AGR) et de la construction/réhabilitation de puits (10%) à usage mixte.  

Dans la conception du FENU, l’année 2000-2001 est considérée comme une année transitoire permettant de finaliser 
la mise en application des configurations et des structures de la communalisation. En raison d’une mauvaise récolte 
de la saison 2000, l’antenne a mis en place un programme intérimaire d’appui aux productions agricoles d’un 
montant équivalent à 167 000 EU $. (162 tonnes de semences, 238 000 40tonnes d’engrais et 200 tonnes d’aliments de 
bétail.  

Ce programme intérimaire s’est progressivement élargi à tout un ensemble d’ouvrages et d’infrastructures socio-
économiques (réhabilitation de 25 salles de classe, construction d’un dispensaire…)  mais il semblerait selon la 
mission de supervision FENU que l’approche de l’antenne ait été trop directive dans ses choix avec une implication 
insuffisante des structures locales existantes ou en cours de constitution (CVD, CLD, CPC, CIC).  

Pour sa part, l’impression générale de la mission sur les réalisations est assez positive, en regard d’une convergence 
d’activités complémentaires et dynamiques, selon une démarche participative très présente et effective. Le travail 
d’animation et d’organisation des communautés villageoises depuis juin 1994 dans le cadre d’une 
planification/programmation conjointe pour l’élaboration des Plans d’Aménagement et de Développement Villageois 
(PADV) a fortement contribué à organiser et à structurer le monde rural. 

La taille raisonnable de l’arrondissement, l’homogénéité ethnique de la zone d’intervention, le nombre maîtrisable de 
villages d’intervention (une cinquantaine), l’importance des budgets antérieurs allouée aux investissements 
physiques… ont concouru à la livraison visible de nombreuses infrastructures socio-économiques dans les villages 
visités :  centres socio- éducatifs, boutiques, banques céréalières,  cases de santé, écoles, puits…. 

Ces acquis méthodologiques et opérationnels ont aussi permis à ce que l’orientation de l’actuelle période  transitoire 
soit principalement centrée sur une perception dynamique de l’amélioration des pratiques productives comme 
approche centrale pour l’amélioration de la sécurité alimentaire. En parcourant la zone, on peut constater de visu que 
différentes activités ou pratiques culturales ont été appropriées et reproduites par les villageois : labour par traction 
animale, plantation en ligne, protection des Acacia Albida, utilisation et diffusion autonomes des semences 
améliorées… Ces observations rapides permettent de montrer que la stratégie d’intervention a réellement contribué à 
l’amélioration des conditions productives et sociales des populations. 

La mission recommande toutefois que l’orientation actuelle des activités de sécurité alimentaire soit complétée par un 
renforcement des aspects préventifs, à travers la réactivation des banques céréalières construites dans le cadre du 
PDRM et le démarrage du programme de construction de 8 banques nouvelles. Dans des zones potentiellement 
favorables à la production, la mise en place d’un mécanisme préventif contre les aléas climatiques doit aller de pair, 
sur une base équilibrée et flexible, avec les actions d’intensification de la production.  

La mission a eu l’opportunité de visiter diverses réalisations portant sur la livraison ou la réhabilitation 
d’infrastructures sociales (dispensaire, salles de classe, puits…). La construction du dispensaire est assez 
impressionnante et fonctionnelle, à l’exception d’un élément fondamental quant à la recherche d’hygiène souhaitée, 
aussi bien pour les patients que comme exemple éducatif : le système d’approvisionnement en eau ne fonctionne pas 
et les robinets des lavabos sont principalement un décor à usage extérieur. Cette situation n’est pas acceptable et la 
mission recommande à ce que les travaux ne soient pas réceptionnés jusqu’à trouver une solution, soit avec 
l’entrepreneur s’il s’agit d’un vice de construction ou bien encore avec le comité de gestion s’il concerne les 
modalités d’approvisionnement des citernes en eau. 

                                                 
40  aide mémoire mission conjointe de vérification FENU-FBS au Niger (22.10-2.11.2001) 
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Les activités génératrices de revenus en faveur des femmes concernent un programme d’embouche caprine avec 
l’activité « chèvres rousses 41». La mission a pu  discuter avec les femmes de plusieurs groupements sur les avantages 
appréciés de l’activité; elle a aussi pu noter les effets d’un encadrement notoirement insuffisant de l’opération 
puisqu’en l’absence de mâles reproducteurs (vendus en bas âge), la reproduction se fait un peu « au gré des 
rencontres » ce qui ne favorise pas à terme, la conservation des avantages aussi bien de l’activité que de la race.  

L’activité micro-finance n’est pas fonctionnelle et se trouve  actuellement dans une impasse. L’antenne a pris 
l’initiative au début de 2001 d’accorder une ligne de crédit de 5,5 millions CFA (7 638 EU$) au Projet Micro-
Réalisations de Mayahi (PMR/RFA) destinés à gérer l’octroi de crédits aux groupements ruraux de la zone du projet. 
Selon le principe partagée par la mission qu’un projet n’est pas une institution pérenne financière, l’accord n’a pas 
été agrée par les procédures PNUD et FENU et les fonds ont été recouvrés. La mission s’associe également aux 
conclusions et recommandations des missions micro-finance du FENU, à savoir : « la mission recommande à 
l’équipe du PADL-M de se concentrer à renforcer les liens de collaboration avec la mutuelle ou d’autres opérateurs 
financiers pour mettre en place des mécanismes appropriés d’appui aux groupes locaux dans la préparation des 
dossiers finançables ».  

� Zone d’intervention de N’guigmi 

Les activités développées sur l’antenne de N’guigmi ont été très orientées sur la mise en place du processus de la 
communalisation avec l’application depuis le début de l’année 2001 du FAL dans 3 des 4 communes prévues 
d’intervention. L’enthousiasme des populations, l’existence de structures décentralisées effectives et de qualité, le 
sérieux du suivi dans la mise en  œuvre des activités (puits, écoles…) par les représentants des CPC… montrent tout 
à la fois une très forte adhésion et appropriation des collectivités à une telle participation et la certitude que la 
conception s’inscrit dans une démarche appréciée, effective, et faite pour s’inscrire dans la durée. 

Les réalisations physiques ne sont pas encore à un stade véritablement significatif, du fait de la faible durée 
d’existence de la démarche et de la dissémination des sites d’habitat sur une zone immense, enclavée et difficile 
d’accès.  D’une manière plus générale, l’appréciation des réalisations sur de vastes zones faiblement peuplées à 
dominante pastorale est  moins « palpable » par le fait d’une plus grande difficulté à se créer des repères comparatifs. 
Le ciblage par commune facilitera une mesure plus pertinente des orientations définies, en permettant non seulement 
d’apprécier leur nature mais aussi le rôle d’attraction et de dynamisme des choix opérés au service de l’amélioration 
des conditions de vie.  

La sommation très minutieuse des activités fournies par l’antenne sur la nature des activités conduites entre 
septembre 1999 et septembre 2001 permet de se faire  une idée des domaines spécifiques d’intervention  Le tableau 
présenté au début du rapport  montre que l’appui aux organisations a concentré quelques 61% du budget global des 
investissements réalisés (30% pour les actions plus spécifiques en faveur des communes), contre 39 % pour les 
activités de soutien à la sécurité alimentaire.  On peut également noter que les actions de soutien en faveur de 
l’amélioration des pratiques productives ont été jusque là assez faibles : 3,5% des investissements pour l’agriculture 
et également 3,5% pour l’élevage42.  

La zone de N’guigmi, tout spécialement dans sa partie septentrionale est une zone à vocation pastorale dans laquelle 
l’insécurité alimentaire est endémique, en raison des très fortes incertitudes pluviométriques. L’antenne  a privilégié, 
avec beaucoup de réalisme, l’option d’une prévention maximale avec l’implantation de 69 banques céréalières sur les 
80 prévues. Il est à signaler que les banques céréalières ont dans ces contrées très isolées une fonction différente et 
sont d’abord des lieux de vente de céréales.  

Les coûts de transport particulièrement élevés pour l’acheminement de mil dans des zones isolées comme N’gourti43,  
liés à l’incertitude d’une production locale sont propices à créer une tension inflationniste sur le prix des céréales, 
cause de l’insécurité alimentaire, tout spécialement en période de soudure. Contrairement aux  agriculteurs, les 
éleveurs interrogés dans ces sites ne se considèrent pas comme « pauvres » compte tenu du capital sur pied en leur 
possession. Le problème de la pauvreté ou plutôt de l’insécurité alimentaire dans ces zones est principalement le fait 
des incertitudes liées à la faible organisation des filières commerciales d’échange que ce soit dans l’élevage comme 
dans l’approvisionnement en céréales.  

La zone méridionale est aussi un zone à dominante pastorale mais bénéficie d’importantes potentialités de mise en 
valeur agricole, soit directement comme c’est déjà le cas par un pompage directe sur la rivière faisant office de 

                                                 
41 la race des chèvres rousses de Maradi présente l’avantage d’une meilleure productivité reproductrice.  
42 Ce pourcentage ne prend pas en compte des investissements directement reliés à l’élevage comme les puits pastoraux ou bien 
encore l’aménagement des pare-feux 
43 le coût de transport d’un sac de mil de 100 Kg entre N’guigmi et N’gourti est de l’ordre de 2 500 CFA 
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frontière avec le Nigéria ou bien encore par des systèmes d’irrigation à faible profondeur sur de vaste zones planes 
dans la région de Bosso. A côté de ce processus particulièrement intéressant de la communalisation, l’antenne 
gagnerait à susciter à travers les circuits d’utilisation du Fonds de développement communautaire l’expérimentation 
pilote de telles opportunités.  

 

Les activités de micro-finance sont en cours d’élaboration par une Equipe de Gestion Technique (EGT). Les 
modalités actuelles de discussion avec l’équipe du PADL porte sur l’approfondissement de mécanismes 
d’identification et d’approbation des dossiers, la portée effective de la maîtrise d’ouvrage des Conseils pré-
communaux et la définition de l’autonomie des membres de l’EGT dans la mise en place des crédits. 

2.2.  Au niveau de la mise en œuvre des FAL  

Après seulement trois trimestres de mise en oeuvre, la mission reconnaît bien volontiers le bon fonctionnement des 
mécanismes et des outils de planification, de programmation et de suivi dans le processus de communalisation et 
d’allocation du FAL. La forte mobilisation des populations et leur contribution effective et négociée dans la 
définition des outils et du cadre réglementaire (code de financement…) expliquent cette large appropriation des 
acteurs locaux.  

Ces mécanismes ne sont pas figés et sont sujets à des améliorations à la fois dans un souci d’une plus grande 
efficacité, mais aussi dans la perspective d’une harmonisation avec les pratiques assez voisines de la seconde 
expérience pilote conduite dans l’arrondissement de Mayahi. La mission souhaite émettre trois remarques à cet effet,  
portant sur : i) la conception de mise en œuvre de la planification du FAL ;  ii)  les outils de programmation et de 
suivi; iii) les  modalités d’attribution des FAL. 

� Conception de la planification du FAL 

La première réflexion est relative à l’existence d’une sorte de « rupture » dans la progression de la planification 
ascendante souhaitée. En effet, l’information qui remonte de la base depuis le niveau CLD jusqu’à celui de la 
commune à travers le contenu des PAL,  n’est pas directement utilisée comme document de référence pour le 
financement des activités. La sommation des programmations indicatives pluriannuelles contenue dans l’ensemble 
des PAL d’une même commune étant, il est vrai, très largement supérieure à la dotation annuelle des FAL.  

La finalité de réalisation des PAL semble viser plusieurs considérations :  la mobilisation et la responsabilité des 
populations sur les modalités de mise en valeur de leur zone d’habitat, la formulation concertée et validée d’un plan 
d’action de développement, susceptible de servir d’appui pour la recherche de financements extérieurs ainsi qu’un 
outil de guidage pour la commune dans la définition des axes prioritaires de financement lors de l’élaboration de son 
plan d’opérations.  

Cette perspective conceptuelle très large donne quelque peu le sentiment après tout le travail d’ordonnancement et de 
négociation du contenu des PAL, d’un  renvoi des CLD « à la case départ », en leur demandant de formuler des 
projets. Une telle  procédure mériterait très certainement d’être reprise et mieux précisée (champs d’intervention, 
budget indicatif par CLD…) en regard d’un taux de rejet des projets particulièrement élevé (65% entre nov 2000 et 
juin 2001) ce qui n’est pas sans risque de décourager les ardeurs pour des formulations futures et de fragiliser les 
représentants élus par rapport à leur populations. 

� Les outils de programmation et de suivi 

La seconde remarque est relative à la pertinence et à la qualité de mise en œuvre des outils de programmation dans 
les trois phases que sont : le diagnostic villageois, l’élaboration du PAL et la formulation  des micro-projets par les 
CLD.  

La durée (6 jours) accordée aux prestataires pour l’établissement d’un diagnostic ne permet pas toujours de bénéficier 
d’informations pertinentes sur la problématique de développement et sur les enjeux des mécanismes socio-productifs. 
La partie monographie facilite une connaissance rapide de la zone mais l’absence de référence analytique des 
contraintes engendre une « programmation catalogue » essentiellement descriptive  et peu expressive, en l’absence de 
quantification des actions retenues et d’une budgétisation indicative.  

La mission s’est aussi interrogée sur  le fait  que le contenu des PAL consultés (Baroua…) se trouve être la 
reproduction stricto-sensu du diagnostic villageois correspondant et n’apporte pas d’informations analytiques 
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complémentaires. Les ONG chargés de conduire l’élaboration des diagnostics et des PAL ont également 
mentionné le fait que certains PAL n’étaient pas tout à fait conformes, du fait que les représentants dans les CLD ne 
sont pas toujours représentatifs des communautés et qu’aucune restitution  du contenu des PAL aux populations n’est  
faite au niveau des différents sites de base (N’guigmi).  

Le système d’attribution du FAL à travers l’approbation des seuls dossiers de projets présentés par les CLD suscite 
une suggestion de notre part portant l’apport d’une meilleure information des CLD sur les axes de financement 
(trimestriels ou annuels) du CPC et sur l’amélioration de la  formation de présentation de dossiers. Les pré-
communes doivent mieux cibler les priorités de financement, en développant une planification prévisionnelles 
indicative sur la durée des 5 années, de manière à  se démarquer d’un système d’attribution au cas par cas, limitant 
ainsi le nombre trop important de rejet de dossiers, source possible de démobilisation des CLD 

� Les modalités d’attribution au niveau des Conseils pré-communaux 

La troisième remarque est liée aux modalités d’appréciation des dossiers au niveau des conseils pré-communaux.  
L’appréciation des dossiers est faite par une commission d’octroi qui ne regroupe pas l’ensemble des membres du 
conseil. Les dossiers, présentés et défendus par le représentant du CLD demandeur au cours des sessions 
trimestrielles, sont classés en fonction d’une attribution de points, s’appuyant sur une grille d’appréciation de 9 
critères.  

Ce classement n’a toutefois qu’une valeur indicative puisque l’attribution finale du FAL est faite  in fine à travers le 
vote de l’ensemble des conseillers. La superposition de ces deux méthodes d’appréciation lors des sessions et la 
primauté accordée à un vote final pour l’attribution des financements alors que les dossiers ont été préalablement 
analysés et hiérarchisés par une partie de ces mêmes conseillers, à partir d’une  grille de critères précis, est 
susceptible de conduire à des décalages subjectifs. 

Etant donné que l’attribution des montants du FAL est le centre de toute l’organisation communale, l’existence de la 
commission d’octroi n’apparaît pas comme une structure souhaitable et véritablement démocratique. La mission 
recommande que l’ensemble des dossiers puisse bénéficier de l’application de la grille d’appréciation de la part de 
l’ensemble des conseillers et que le classement final constitue l’ordre prioritaire d’affectation des montants. 

2. 3. Au niveau de l’équipe d’encadrement et des partenaires d’exécution 

La première particularité de fonctionnement du PCLCP relève d’un mode d’exécution à dominante nationale (NEX) 
pour les antennes de Mayahi, Zinder et N’guigmi et d’une exécution par le système directe (DEX) via l’ONG 
néerlandaise SNV. La seconde particularité est basée sur la recherche d’un renforcement des capacités nationales, à 
travers un système de sous-traitance des activités aussi bien par les ONG, les Services techniques que les artisans 
locaux.  

� Les équipes d’encadrement des antennes 

Les observations faites jusqu’ici par la mission sur le fonctionnement et le plus ou moins grand dynamisme des 
différentes antennes sont principalement révélatrices du fait que l’appréciation n’est pas spécifiquement une 
considération des personnes en place,  mais dépend surtout des orientations qui ont été données à ces équipes pour la 
réalisation des activités. Dans le développement, comme dans la musique, la partition est prédominante sur la qualité 
des résultats attendus.  

Une telle constatation est tout à fait le cas dans le PCLCP et les plus ou moins bons résultats vécus sur telle ou telle 
antenne sont d’abord et globalement le fait des orientations méthodologiques et quantitatives inscrites dans les 
documents de projet. Il ne saurait y avoir le moindre doute sur la réalité d’admettre que l’approche de 
planification/programmation participative du PADL est toute à la fois plus mobilisatrice, dynamique et performante  
que la conception surannée de l’approche DAP.  

La conception du DAP, selon un format unique qui serait applicable quelque soit les situations relève plus de l’utopie 
bureaucratique des grandes conférences internationales que d’une appréciation des réalités d’intervention à partir de 
configurations humaines et productives variées et dans le même temps très spécifiques. De plus, il n’est plus du tout 
acceptable dans le domaine du développement, de fonctionner avec des « approches » visant à apporter des réponses 
diffuses au cas par cas. Ce type de démarche relève normalement de ce que l’on considère comme de « l’urgence 
sociale » mai en aucune façon du développement.  
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Il existe un large consensus pour admettre l’inadaptation des démarches méthodologiques sur les sites de 
Bankilaré et Zinder et la nécessité qu’il y aurait à les modifier pour des réorientations plus que souhaitables. Au delà 
de ce constat largement partagé, la mission a par ailleurs bien entendu le discours stéréotypé  sur les budgets qui 
seraient nécessaires pour adopter – à titre d’exemple – le système de la programmation participative de la 
communalisation. Les moyens sont certes importants dans le cas d’une adéquation avec un certain type de mise en 
œuvre, mais ce qui prime, ou du moins devrait primer, est du domaine de la volonté de changer et de  manifester ce 
désir de changement par une expression allant dans ce sens.  

Une telle manifestation n’est pas toujours au rendez-vous car au-delà d’une certaine routine, au demeurant  assez 
confortable,  les personnes en charge de ces projets sont accrochés sur leurs tableaux de marche et n’osent pas, le plus 
souvent, prendre les devants pour suggérer des changements dont ils sont par ailleurs très conscients qu’ils 
apporteraient des améliorations notables. Il est aussi vrai que ce rôle a été en majeure partie dévolue aux missions de 
supervision et d’évaluation.  

Dans ces conditions, la mission recommande que les antennes de Bankilaré et de Zinder abandonnent dans les 
meilleurs délais la démarche d’intervention « cas par cas » et adoptent de façon transitoire et pilote la méthodologie 
plus fonctionnelle des antennes PNEDD de Bankilaré et de Belbedji. Cette disposition constituera un premier pas 
vers une programmation commune PNEDD/PCLCP sur les sites de Bankilaré et de Zinder/Belédji qui devra 
intervenir au plus tard à la fin de l’actuel financement (juin 2002).  

L’antenne de Zinder veillera à réduire considérablement le nombre de villages d’intervention pour arriver à un 
maximum de 40 à 50. Elle  veillera également à développer une concertation méthodologique et géographique 
d’intervention avec l’ONG « Aquadev » qui a capitalisé beaucoup de données pertinentes dans ses activités de lutte 
contre la pauvreté sur la zone de Zinder. 

L’appréciation des avantages comparatifs de l’exécution de l’antenne de Bankilaré par l’ONG néerlandaise SNV 
n’est ni pertinente, ni significative,  en terme de niveau de réalisation et d’efficacité. En premier lieu, il convient de 
signaler qu’à l’exception de l’apport à mi-temps d’une personne-ressource (du bureau SNV de Niamey) 
l’organisation et le fonctionnement de l’équipe (100% nationale) ne diffère en rien des modalités de fonctionnement 
des autres antennes (NEX).  

Il est vrai que l’antenne se trouve être quelque peu « stigmatisé » par des débuts difficiles et mouvementés dans une 
zone relativement enclavée. Il convient aussi de préciser que l’on serait pour le moins agréablement surpris d’espérer 
trouver des réalisations d’envergure après seulement deux années de fonctionnement, dans un contexte d’installation 
et  avec des populations faiblement organisées.  

Le fonctionnement de cette antenne est aussi marquée par la difficile question des différences de traitement (salaires, 
avantages…) entre l’équipe PNEDD (financement et statut PNUD) et celle du PCLCP (financement PNUD et statut 
SNV). La première remarque d’ordre général rejoint tout à fait  le même type de questionnement qu’avec la 
coordination introuvable des cadres logiques PNUD et FENU. L’exemple de la SNV montre comme celui des cadres 
logiques que la définition d’un cadre Programme nécessite des coordinations préalables dans lesquelles ces aspects 
doivent être pris en compte, débattus et harmonisés.  

Dans le cas présent, chacun des partenaires a respecté ses engagements contractuels et les employés de la SNV se 
sont contractuellement engagés en parfaite connaissance des conditions salariales offertes. Il n’empêche que la 
proximité immédiate des collègues PNEDD n’est pas sans poser un cas d’école, non prévu par des dispositions 
légales et qui reste de toutes les façons, du domaine de la discrétion partagée de l’employeur et du bailleur, à travers 
un possible geste symbolique compensateur. La mission n’a pas autorité et compétence à s’occuper de ce problème 
mais suggère qu’un geste symbolique permette de compenser cette inconvenance.  

Au niveau des questions relationnelles de travail dans les différentes antennes, la mission a été à différentes reprises 
alertées sur le fait que certains employés ne bénéficiaient pas des prestations sociales dues alors que les sommes 
correspondantes à leur adhésion sont mensuellement retenues de leur fiche de paie. Une autre revendication 
largement exprimée (N’guigmi) est relative au fait que les personnels n’ayant pas le statut cadre sont fréquemment 
employés largement au delà des durées légales du travail, sans jamais bénéficier d’une gratification additionnelle 
(heures supplémentaires) ou bien encore de repos compensatoires.  

La mission recommande que ces aspects fondamentaux de gestion des personnels soient pris en compte dans les 
meilleurs délais, considérant que l’écoute, le dialogue, la prévention des conflits, le souci permanent d’une bonne 
ambiance studieuse au sein des équipes font partie intégrante de l’approche participative et que celle-ci n’est pas 
seulement réservée aux seuls partenaires extérieurs.  

La mission a été fréquemment interpellée sur l’existence d’écarts relevés entre les différentes antennes sur les 
niveaux de rétribution salariale et indemnitaire aussi bien  pour ce qui concerne  les personnels des antennes 
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(chauffeurs…) que pour les prestataires d’exécution (ONG, STD…). La mission recommande qu’une réunion de 
concertation soit conduite par la cellule de liaison pour  harmoniser les points de vue et définir une grille de référence 
applicable à  l’ensemble des antennes.  

� Les partenaires d’exécution 

Dans la perspective de disposer d’informations sur la manière dont les équipes des projets perçoivent leurs différents 
partenaires d’exécution, la mission a demandé à chacune des antennes de lui fournir un petit tableau de synthèse 
précisant son appréciation générale des prestataires d’exécution. Le canevas suggéré, à l’image de celui qui suit,  
indiquait successivement le nom du  fournisseur ou du prestataire, la nature de la tâche, le nombre, le type et le coût 
du contrat ainsi qu’une grille d’appréciation  de quatre niveaux : bon, passable, faible, contrat résilié, ainsi que 
d’éventuelles commentaires.  

Deux antennes (Zinder et N’guigmi) ont accepté de fournir à la mission les informations demandées. Le relevé bien 
détaillé et minutieux fourni par l’antenne de Zinder n’est malheureusement , ni exploitable et significatif car les 27 
prestataires recensés ont tous été classés dans la rubrique « bonne appréciation ». Cet excès d’optimisme, en dépit de 
nos remarques à l’auteur de cette notation, ne permet pas de valider cette appréciation car elle ne correspond pas 
toujours à ce que la mission a pu constater de visu sur le terrain.  

Sur le site PADL-M, la question a été directement posée aux responsables présents des CPC de N’guigmi et de 
Bosso. Le tableau joint ci-dessous nous a été fourni44 par le Président du CPC de N’guigmi, accompagné de 
commentaires particulièrement pertinents.  

EVALUATION DES PRESTATAIRES PAR LE CPC DE N’GUIGMI 

Appréciation du prestataire 

N° Nature et Nom du 
Prestataire 

Secteur d’activités Nature du 
contrat 

Coût du 
contrat 

 (F CFA) 
Bon Passable Médio

cree 
Observations 

1. Illah Chaïbou 
Tâcheron/Diffa 

Réhabilitation classes 
Ecole quartier 

Avis d’appels 
d’offres 

1.198.015  
 

X 
  

2. Comité de Santé 
CGS/COSA 

Construction case 
gardien CSI 

Gré à Gré 750.000  X 
   

3. Abba Kaka Grema 
Commerçant/N’guigmi 

Semences 
sélectionnées 

Avis d’appels 
d’offres 

1.958.450  
 
 

X 
  

4. Abba Kaka Grema 
Commerçant/N’guigmi 

Mise ne place aliments 
bétail 

Avis d’appels 
d’offres 

4.371.000  
 

X 
  

5. Elhadji Hamet 
Fournisseur/N’guigmi 

Mise en place centre 
alpha 

Gré à Gré 473.000  X 
   

6. SNE/SPEN/SEEN 
Société 

Extension  réseau  Eau 
quartier Cameroun 

Signature de 
contrat 

1.533.332  
  

X 
Difficulté et 
lenteur dues à 
la privatisation 

7. Abba Kaka Grema 
Commerçant/N’guigmi 

Equipements de 
pêcheurs 

Avis d’appels 
d’offres 

645.000 X 
   

8. Elhadji Cherif Bachir 
Commerçant/N’guigmi 

Décortiqueuse quartier 
Kanembouri 

Consultation 
restreinte 

2.400.000  
   En cours 

d’exécution 

9. Harouna Alassane 
Tâcheron /N’guigmi 

Réhabilitation Ecole 
Medersa 

Consultation 
restreinte 

1.170.000  
   Imminence des 

travaux 

10
. 

Elhadji Kondo 
Mamadou 
Fournisseur/N’guigmi 

Equipements pêcheurs 
de Gadarmu 

Consultation 
restreinte 

1.526.198  
   Réception 

imminente de 
matériels 

11
. 

Illah Chaïbou 
Tâcheron/Diffa 

Réhabilitation puits 
maraîcher quartier 
arabe 

Avis d’appels 
d’offres 

706.700 
  

X 
Possibilité de 
résiliation de 
contrat/réalisati
on à peine 20% 

12
. 

Coopérative Artisanale 
de N’guigmi 

Matériels aratoires des 
sites maraîchers 

Consultation 
restreinte 

795.000 
   En cours 

d’exécution 

Source : Président du Conseil pré-communal de N’guigmi. Novembre 2001 

                                                 
44 afin de pouvoir faire tenir le tableau en mode portrait, nous avons retiré la colonne « contrat résilié » 
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Nous avions également demandé au CPC de nous fournir d’éventuels commentaires et recommandations susceptibles 
d’introduire des améliorations de fonctionnement pour le futur. La mission souhaite vraiment féliciter l’équipe du 
CPC de N’guigmi pour la qualité de son travail dont nous reproduisons ci-dessous les extraits les plus significatifs : 

« En termes de recommandations ce que nos formulons par rapport à certaines contraintes liées à l’exécution et à la 
mise en œuvre des micro- projets approuvés, notamment la lenteur avec laquelle les sociétés d’état ou les sociétés 
privées telles que la NIGELEC ou la SNE, traitent nos dossiers. Cet état de fait est d’autant plus gênant pour nous 
que cela crée une crise de confiance entre les promoteurs de dossiers et le CPC, dans la mesure où six (6) ou sept (7) 
mois après approbation d’un micro- projet, c’est toujours le statu quo et cette situation n’incombe nullement au CPC 
mais dont les conséquences sont durement ressenties par contre par le CPC. 

 D’autre part, la situation à relever, c’est le non-paiement à temps des fournisseurs et tâcherons à l’issue des 
prestations de services, en ce sens que ceux-là qui sont payés c’est au prix de multiples va et vient entre CPC et 
PADL-N. Nous pensons que pour remédier à cela, le FENU doit pouvoir trouver un mécanisme beaucoup plus 
approprié. 

Par ailleurs, dans le souci de jouer pleinement notre rôle de pré - commune dans un contexte de décentralisation, un 
certain nombre de ressources (taxes diverses) doivent nous être rétrocédées conformément aux dispositions prévues à 
cet effet, afin que l’expérience pilote soit réellement viable et surtout qu’elle est susceptible d’être transposée dans les 
autres régions du pays. 

Les conseillers de par leur statut sont les véritables représentants des populations, à ce titre ils jouent un rôle moteur 
dans le développement socio- économique de leurs entités spécifiques, c’est pourquoi ils doivent être associés à un 
certain niveau de décision des affaires locales au niveau régional et sous- régional (COTEAR, COTEDEP, autres 
rencontres importantes) » 

La qualité et la pertinence des commentaires montrent de la part des CPC un niveau de conscience et d’appropriation 
très élevé de la démarche et révèle le lot habituel des difficultés de gestion de toute structure communale quelque soit 
les différentes latitudes. Ces tableaux sont particulièrement expressifs et la mission recommande que cette 
appréciation des partenaires soit à l’avenir partie intégrante de l’évaluation trimestrielle, en figurant dans les rapports 
d’activités envoyées par les antennes à la cellule de liaison à Niamey.  

Dans le cadre du renforcement des compétences, la mission recommande aux antennes de trouver un juste équilibre 
entre la répartition des formations et des contrats d’exécution entre les ONG et les Services techniques. Dans le 
contexte du fonctionnement du PCLCP, les ONG sont d’abord des prestataires de service avec le risque d’une 
translation des compétences en cas d’arrêt des financements. De par son statut de service public, les Services 
techniques demeureront toujours sur place et sont les garants d’un suivi des actions.  

2.4.  Bilan et besoin en matière de renforcement des capacités 

La mission a demandé à chacune des antennes de dresser le bilan de toutes les formations conduites et des besoins 
ressentis à terme pour la conduite du Programme. Parmi les trois bilans fournis (Mayahi, Zinder et N’guigmi) nous 
reproduisons ci dessous celui de Mayahi , compte tenu de la meilleure lisibilité de son contenu : 

FORMATIONS DISPENSEES ET VOYAGES D’ETUDES /Antenne de Mayahi (sept. 1999- sept. 2001) 

Formation Voyages d'études 

Cible Intitulé Nbre 
Bénéficiaires 

Nb. 
Journées 

Nb. 
Bénéficiaires 

Thème Lieu 
Nb. 

Journées 

rôles et responsabilités des 
responsables locaux 

PM, activité 
continue 

PM, activité 
continue 

10 
dépouillement 

participatif 
Antenne PGRN 

Tessaoua 
30 

bonne gouvernance et 
décentralisation 

56 224 3 
échanges et 

capitalisation des 
expériences 

PADEL Nikki, 
Gaya,Maradi 

30 

loi portant sur le régime des 
coopératives 

16 32     

atelier décentralisation 65 195     

appui du HCRAD au 
fonctionnement des CPC 

32 64     

mobilisation des ressources 
financières internes et externes 

72 216     

Conseillers 
Pré-

Communaux 
( CPCP ) 

élaboration micro projets 8 48     



 51 

outils de planification local 8 96     

passation des marchés publics  72 288     

 

concertation entre les CPC et 
les prestataires de services 

72 144     

  SOUS TOTAL 1 401 1307    60 
MARP 15 225 

GeD 2 14 

transcription haoussa 5 35 

3 
échanges et 

capitalisation des 
expériences 

PADEL Nikki, 
Gaya, Maradi 

30 

élaboration micro projets 
formation des formateurs 

4 20 2 
Activités de 

crédit 
Tahoua et Madaoua 6 

élaboration micro projets 12 72     

outils de planification local 10 120     

auto évaluation 12 180     

suivi évaluation 16 160     

Informatique 3 30     

Antenne 

Nouveau schéma de 
communalisation 

16 32     

SOUS TOTAL 2 95 888    36 
MARP 6 90     

GeD 2 14     

transcription haoussa 8 56     

élaboration micro-projets 8 48     

Nouveau schéma de 
communalisation 

8 16     

outils de planification local 8 96     

Services Tech. 

auto évaluation 1 15     

SOUS TOTAL 3 41 335     

outils de planification local 5 60     

Nouveau schéma de 
communalisation 

5 10     ONG 

élaboration micro projets 5 30     

SOUS-TOTAL 4 15 100    0 

gestion BC 74 518 10 femmes 
gestion caisses 
épargne/crédit 

Zinder 100 

auto évaluation 18 180     

gestion puits 20 100     

hygiène assainissement 41 205     

Alphabétisation 
900 auditeurs 

20 instructeurs 
90     

construction en modèle HEA et 
AHR 

30 1500     

fabrication supports de greniers 20 100     

procédures obtention agrément, 
avis d'appels d'offres, passation 
marchés publics, gestion 
d'entreprise 

15 90 12 
gestion déléguée 

abattoir 
N'guigmi 84 

technique de multiplication des 
semences 

425 2125 32 gestion BC/BI 

Bokki, Konni, 
Dantchandou 

Doukoudoukou, 
ICRISAT 

384 

technique de lutte contre les 
ennemis des cultures 

575 2875 32 maraîchage Mirriah 64 

technique de récupération des 
terres 

1055 10550 30 
multiplication 
des semences 

Konni, Maisabi, 
Guidan Ider, 

INRAN Maradi 
210 

technique de pépinière  51 357 772 exposition 
champs 

démonstrations 
772 

technique de maraîchage 1800 5400     

technique de santé animale 42 294     

utilisation d'engrais 227 227     

Organisation 
Paysanne 

warrantage (atelier) 320 960     
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 utilisation des matériels 

agricoles 
270 1080     

SOUS TOTAL 5 5903 
26 651 

 
 

888   1614 

TOTAL GENERAL  
29 281 

 
 

904   1710 

Source :  antenne de Mayahi. Octobre 2001. 
 
L’exemple de Mayahi fait apparaître la réalité de l’importance accordée au renforcement des capacités avec un total 
cumulé de l’ordre de 31 000 journées de formation à 7 350 personnes. Le nombre et la nature des bénéficiaires sont 
très significatifs de la démarche de l’antenne considérée. Durant cette phase transitoire précédant la mise en place des 
structures communales, l’orientation majeure de formation a été principalement centrée sur l’amélioration des 
pratiques culturales avec quelques 5 900 paysans bénéficiaires  (80% du total des bénéficiaires et 86% des journées 
de formation). 

De son côté, le tableau fourni par l’antenne de N’guigmi révèle une majorité de formation en faveur de la mise en 
œuvre du processus de communalisation et, secondairement pour les membres de l’antenne, des services techniques 
et des ONG. Les formations à destination des ruraux sont principalement de l’ordre de l’animation radiophonique, de 
la diffusion de livrets pédagogiques…. ce qui correspond tout à fait à l’orientation prise par le PADL-N’guigmi. 

Les données fournies par l’antenne de Zinder font apparaître que la formation a principalement été orientée en faveur 
de l’organisation rurale pour un total de 10 121 bénéficiaires sur un total de 11 339.( 41 bénéficiaires45 pour 
l’antenne, 84 pour les ONG, 36 pour les ST, 80 pour les coopérateurs…). Le total des journées de formation n’est pas 
calculable en raison de probables erreurs dans le tableau fourni (ex : 28 jours pour les techniques d’embouche pour 
1033 femmes et 240 jours pour les 204 membres des organisations coopératives donneraient un total cumulé de 
quelques 77 884 journées de formation !).  

L’antenne de Zinder a toutefois été la seule à nous fournir un état détaillé des besoins en formation et le tableau ci-
dessous reprend de manière synthétique le tableau d’appréciation des prestataires dont l’appréciation nous avait paru 
par avant très optimiste. De ce fait, on s’intéressera plus spécialement à la dernière colonne  portant sur l’expression 
des besoins de renforcement. 

PRESTATAIRES APPRECIATIONS GLOBALES BESOIN DE RENFORCEMENT 

 
BON PASSABLE MAUVAIS 

 

 
ONG X 

  Formation en technique de communication. 
Equipement en moyens informatique et 
logistique 

 
SERVICE TECHNIQ. X 

  Formation en technique de communication. 
Maîtrise en démarche participative Appui en 
moyens logistiques 

 
CONSULTANT 

X 
  Formation en matière d’approche paysanne 

 
COOPERATIVE 
 

X 

  Formation en technique de communication, 
élaboration de rapport et capacité de synthèse. 
équipement en matériel informatique et 
logistique  

PRIVES 
 

X 
  Sensibilisation au respect des  lois de la 

profession ( impôt, taxe, bic etc. ) 

 
ANTENNE personnel 
 

X 

  Formation en élaboration de plan de 
développement communaux et domaines 
coopératifs. 

Source : antenne PCLCP Zinder. Novembre 2001. 
 
En plus de ce tableau, l’antenne de Zinder nous a fourni un descriptif des besoins prioritaires recensés :  

- « recrutement d’un spécialiste en suivi et évaluation ; 
- remplacement de l’expert en genre et développement de l’antenne démissionnaire ; 

                                                 
45 cumul des formations reçues 
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- organisation de séminaires de formation sur les rôles et responsabilités des différents acteurs dans le cadre 

de la décentralisation et la gestion des futures communes au profit du personnel de l’antenne, de ses 
partenaires des services techniques, ONG, coopératives de service et centre de services 

- organisation de séminaires de formation en MARP, GED, techniques d’élaboration de micro projet et plans 
locaux et communaux de développement au profit des cadres des services techniques des arrondissements de 
Mirriah, Gouré et Tanout ainsi que du centre de service. 

- organisation de voyages d’étude au profit de l’antenne et ses partenaires pour s’enquérir des pratiques des 
autres antennes en matière de décentralisation ; 

- favoriser les rencontres inter antennes afin de permettre les renforcements mutuels ». 

La durée de séjour de la mission dans les différentes antennes ne permet pas une appréciation en profondeur du 
système de formation mis en place. Compte tenu de l’importance de l’analphabétisme et des conséquences directes 
dans la mise en place des comités de gestion, la mission recommande le développement d’une méthode 
d’alphabétisation très centrée sur des utilisations concrètes et la diffusion d’un ensemble de livrets pédagogiques et 
récréatifs en langue vernaculaire comme ceux déjà développés sur le site de N’guigmi. La mission recommande 
également la mise en place d’un suivi de formation, tout particulièrement sur les aspects de gestion46.  

L’antenne de N’guigmi a mis au point  des ‘fiches synthétiques de suivi des formations’ d’une excellente lisibilité. La 
mission recommande une diffusion/généralisation de ces fiches à l’ensemble des antennes, ce qui constitue un pas 
vers une harmonisation progressive des mêmes outils de reportage. La mission recommande que ces fiches soient 
ajoutés dans le suivi-évaluation trimestriel, accompagné d’un commentaire sur la situation et l’expression des besoins 
à venir. Dans le cadre de la création d’une cellule d’appui technique aux antennes, ces informations seront 
importantes pour l’organisation des formations.  

4. 3.   Système de suivi évaluation 
 
Dans le DAP/PCLCP, le système de suivi évaluation des activités est effectué selon une périodicité trimestrielle par 
chacune des quatre antennes. Le système de reportage des informations est très simplifié et  répertorie l’ensemble des 
réalisations du trimestre, en regard du canevas des objectifs et des résultats attendus. Le tableau est complété par une 
troisième colonne mentionnant d’éventuels commentaires relatifs à la réalisation des activités. 

Les tableaux recueillis sont centralisées au niveau de la cellule de liaison à Niamey et publiés in extenso dans le 
rapport d’activités trimestriel du PCLCP. La publication de ces données brutes par antenne est accompagnée d’une 
appréciation générale des résultats et d’une série de recommandations par rapport aux difficultés rencontrées et aux 
orientations souhaitables à prendre.  

Cette conception très descriptive et particulièrement minimaliste du suivi-évaluation ne permet pas à la cellule 
d’avoir une perception fine du fonctionnement des antennes. Elle ne permet pas non plus à l’antenne d’utiliser le 
tableau de S-E comme un outil de guidage et de prise de décisions, puisque les informations recueillies ne sont pas 
mises en référence avec les prévisions quantitatives et budgétaires de réalisation. Dans le même temps, la conception 
participative particulièrement ouverte des deux PADL de Mayahi et N’guigmi ne favorise pas l’adoption d’un tel 
système, peu significatif par rapport à l’approche spécifique développée.  

Conscient de ces différentes difficultés et, dans une perspective d’amélioration et d’harmonisation du système,    le 
PCLCP a commandité une consultation internationale, réalisée en octobre 2000 par Dieter Nills . Les objectifs plus 
spécifiques de la mission étaient  de : 

- monter un système d’information léger et efficace, sensible aux genres et permettant la prise des décisions à tous 
les niveaux du projet ; 

- établir un cadre approprié d’appréciation de la performance des dispositifs du projet et de l’impact de ses actions  

-  mettre à la disposition du projet, des outils de suivi interne permettant leur maîtrise et leur développement 
ultérieur par les experts  nationaux. 

Les principales recommandations de cette consultation ont été les suivantes : 

- introduire et diffuser  l’outil d’auto-évaluation villageoise développé et validé par l’ex-projet BIT Zinder. La 
méthode est  actuellement utilisée par l’antenne de Zinder et sa diffusion élargie aux autres antennes faciliterait le 
suivi et l’appropriation des actions par les bénéficiaires directs ;  

- élaborer un cadre logique unique qui intègre le DAP/PCLCP et les PRODOC de Mayahi et de N’guigmi ;  

                                                 
46 plusieurs femmes lettrées des GFC/Zinder ont mentionné ne pas être en capacité d’appliquer les apprentissages de gestion 
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- installer au niveau des antennes de N’guigmi, Mayahi et Zinder, la banque de données en ACCES appelée 

VIEW, opérationnel au niveau de l’antenne de Bankilaré qui permet la saisie des prévisions et réalisations par 
indicateur et qui présente les résultats sous forme de tableaux et diagrammes ; 

- harmoniser les rapports trimestriels PNUD et FENU afin d’éviter la rédaction des rapports séparés  pour les deux 
bailleurs de fonds ; 

- calculer les coûts unitaires pour certaines activités clés à base de coefficients d’efficience, par exemple coût de 
formation par personne, etc., afin de permettre l’élaboration des repères/seuils maximaux financiers ; 

- optimiser les fiches de suivi  pour éviter un nombre élevé de fiches et une surcharge du personnel de terrain ; 

- recruter au niveau de la cellule de liaison un assistant de haute qualité qui sera chargé de suivre et de vérifier que 
les données fournies par les antennes sont complètes et à temps.  

Parmi toutes ces recommandations, seule la dernière a été entièrement mise en œuvre. En effet, un VNU national, 
spécialiste en suivi évaluation a été recruté en septembre 2001 pour servir au niveau de la Cellule de liaison. Compte 
tenu de la pertinence des autres recommandations et du fait qu’elles demeurent d’actualité au moment du passage de  
la mission,  leur mise en œuvre progressive permettrait de sortir de certains blocages procéduriers actuels.   

Le rapport d’activité trimestriel du PCLCP (avri-juin 2001) relate clairement ces difficultés sur le suivi-évaluation : 
« la production d’un rapport de synthèse répondant aux exigences du canevas fourni par la Cellule de liaison, suite à 
la récente mission de consultation sur le système de suivi-évaluation du programme, reste encore une préoccupation 
majeure. En effet, en dépit des efforts d’harmonisation des termes et d’identification des activités par objectif et par 
résultat, beaucoup reste à faire pour disposer d’un mécanisme d’élaboration de rapport, dressant judicieusement de 
manière harmonieuse l’état d’exécution  physique et financière des activités du Programme »47 

� Evolution des systèmes de reportage de suivi-évaluation 

Les antennes de Mayahi et d N’guigmi, confrontées à deux procédures de reportage très différentes selon le bailleurs 
de fonds (PNUD et FENU) ont fait un effort important de réflexion pour produire un rapprochement, significatif des 
cadres logiques d’intervention. Toutefois, les orientations de la communalisation et la démarche pilote d’une 
programmation ouverte ne permettent pas vraiment d’envisager une fusion des cadres logiques. Lorsque les stratégies 
d’intervention sont aussi différentes à l’intérieur d’un même Programme,  il est aussi inutile qu’utopique d’espérer 
définir un seul cadre d’appréciation, capable de satisfaire tout à la fois une tentative d’harmonisation procédurière et  
une finalité interactive de l’outil de suivi-évaluation.  

La mission a demandé à toutes les antennes de lui fournir un état d’avancement des réalisations qui fasse référence à 
la fois aux prévisions budgétaires et aux niveaux prévisionnels de réalisation. Les résultats présentés dans les 
tableaux reconstitués par antenne ont été particulièrement complexes et laborieux à réaliser, à l’exception de 
l’antenne de Bankilaré qui travaille avec un logiciel ACCES, capable de fournir de façon quasi instantanée une 
appréciation comparative des activités en regard des prévisions (tableaux, graphiques..)  

Dans un premier temps et tout particulièrement sur l’antenne de Zinder, dont les données fournies à la mission 
laissent à désirer, il serait tout à fait souhaitable de pouvoir bénéficier des apports d’un traitement fiable des données 
de suivi par le logiciel ACCES. Une personne ressource de qualité en informatique est actuellement présente sur le 
site de Zinder et, après accord et initiation par la SNV de ce système, il aura la charge d’assurer dans les meilleurs 
délais,  la mise en place de cette procédure sur les trois autres sites. Pour ce qui concerne les antennes de Mayahi et 
N’guigmi, il s’agira de participer à cette volonté commune de présenter un système de collecte harmonisé selon le 
canevas de présentation DAP/PCLCP. 

Le système de reportage FENU sur les deux antennes PADL  est assez pertinent et se présente selon une grille 
d’appréciation analytique pour les différentes activités prévues. Le schéma de reportage a été récemment complété 
par l’introduction d’un Cadre des Résultats Stratégiques (CRS) intégrant des indicateurs de mesure sur les aspects de 
bonne gouvernance et de communalisation. Le schéma d’ensemble, présenté sous forme de tableaux ( Plan de travail 
annuel) est clair, visuellement très expressif et riche d’informations pour faciliter la prise de décision.  

                                                 
47 Chapitre « contraintes majeures et difficultés rencontrées » page 70 
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Des fiches de suivi des activités des conseils pré-communaux, sont également élaborées à N’guigmi où le FAL est 
opérationnel. De la même manière, l’élaboration d’une typologie des coûts unitaires par opérations pourrait être 
coordonnée par le responsable VNU, récemment affecté à la Cellule de liaison, à partir d’enquêtes in situ et des 
compilations disponibles sur les antennes et sur les autres projets.  

Dans le court terme et pour sortir des positions procédurières aussi  figées que dépassées sur le système de reportage, 
la mission recommande que le VNU (CL) coordonne avec l’informaticien de Zinder la mise en place et la formation 
à l’utilisation du logiciel ACCES sur les 4 antennes. Les résultats obtenus faciliteront une harmonisation plus grande 
de la saisie et permettront surtout un bond qualitatif de compréhension et d’utilisation des données à des fins, aussi 
bien de gestion interne que d’outil de guidage.  

Dans un deuxième temps, cette même équipe veillera à étudier en profondeur les mécanismes de fonctionnement du 
système de reportage des antennes PADL afin d’en définir une possible et souhaitable transposition simplifiée sur les 
antennes de Zinder et Bankilaré. Cette seconde perspective relèvera d’un dialogue constructif et approfondi avec 
l’ensemble des membres des équipes chargées de ces aspects au niveau des antennes.  

� Suivi-évaluation et mesures d’impact 

Dans la grande majorité des Programmes/Projets de développement, le suivi-évaluation est encore considéré comme 
une appréciation ex-post de la bonne gestion et de la mesure des indicateurs de performance des réalisations. Les 
mesures d’impact sont le plus souvent discrètement oubliées, ce qui prive les équipes d’un outil de guidage 
particulièrement performant dans l’appréciation comparative des choix d’investissement. De leur côté, les bailleurs 
de fonds sont légitimement insatisfaits de ne pas pouvoir connaître les effets directs (et indirects) de leur assistance 
sur les orientations stratégiques retenues.  

La préoccupation actuelle du Gouvernement et surtout des partenaires au développement est de pouvoir évaluer les 
impacts des réalisations sur l’environnement humain et/ou biophysique, ce qui suppose tout à la fois l’identification 
et la mesure d’indicateurs d’impact mais également une volonté inscrite d’une façon claire et précise dans les 
documents des projets.  

Dans les cadres logiques des PRODOC Mayahi et N’guigmi, les indicateurs sont donnés à partir de l’objectif de 
développement, de l’objectif intermédiaire  et des résultats. De ce fait,  le Plan annuel de travail qui permet le suivi de 
ces PADL, a des indicateurs en fonction des produits et des activités. Par contre dans le DAP/PCLCP, les indicateurs 
sont donnés en fonction des résultats.  

La majorité des indicateurs mesurés actuellement sont des indicateurs d’efficacité qui référent au degré d’atteinte des 
objectifs. Les indicateurs d’impact se mesurent plus spécifiquement par rapport à la finalité des activités comme dans  
cet exemple ci-dessous extrait des PADL :  

 

Objectif  de développement Indicateurs objectivement vérifiables 

 

• Améliorer de façon durable les 
modes et moyens d’existence 
des populations pastorales et 
agro-pastaorales pauvres de la 
région de Mayahi ou N’guigmi 

 

• % ménage au dessous du seuil de la pauvreté 

• nombre de mois pendant lesquels l’autosuffisance alimentaire 
est atteinte par commune 

• taux de couverture des infrastructures communales (par 
secteur et domaine d’intervention) 
 

 
La mesure de l’impact des réalisations est d’autant plus aisé à appréhender lorsqu’elle peut se référer à une situation 
de départ. Cela a conduit la majorité des antennes à faire réaliser une étude de référence de leur zone d’intervention , 
selon l’objectif général précisé dans les termes de référence suivants : 

« L’établissement d’une situation de référence des zones d’intervention est de permettre de faire l’état des lieux au 
niveau des zones d’intervention du DAP/PCLCP, afin de disposer des données de base fiables et permettre de faire 
plus tard, une appréciation objective des progrès réalisés par ledit programme. Il s’agit en somme de collecter des 
informations et des données tant quantitatives que qualitatives, permettant de comprendre les dynamiques locales et 
par la suite, d’apprécier l’évolution de la situation de la  pauvreté dans les zones concernées par le programme, 
attribuable aux activités du programme. Cette évolution sera illustrée par une série d’indicateurs pertinents, dans la 
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perspective du suivi et de l’appréciation postérieurement de l’impact et/ou des effets du programme sur les 
conditions de vie des communautés concernées »48. 

Les versions de ces différentes études référence (Mayahi, Zinder et N’guigmi) mises à la disposition de la mission ne 
permettent pas de caractériser et d’évaluer les impacts identifiés à partir des situations établies. En effet, ces 
situations sont fournies à l’échelle d’un arrondissement entier, alors que les interventions des projets sont le plus 
souvent exécutées à l’échelle d’une commune (PADL) ou d’un village. 

Les  indicateurs  contenus dans les documents de ces situations de référence sont soit très généraux (Zinder et 
Mayahi) ou au contraire excessivement détaillés comme à N’guigmi49 et, ne permettent pas d’apprécier les impacts 
des résultats obtenus. Les termes de référence de telles études doivent être faites à partir des orientations prévisibles 
de l’intervention et chercher à mettre en place un suivi de mesure, à partir d’indicateurs significatifs et directement en 
relation avec la mise en place de ces activités.  

 La première tâche de ces études de référence serait de définir d’une manière plus structurée et effective la 
compréhension et la signification de la notion de pauvreté au niveau des différentes zones d’intervention. Par 
exemple, l’insécurité alimentaire dans ces zones de production pluviale est extrêmement sensible et vulnérable tant 
pour les populations que pour le bon fonctionnement des activités.  

Ces notions sont aujourd’hui une réalité relativement abstraite dans les mécanismes de fonctionnement des antennes. 
Les présentations des coordonnateurs font référence aux problèmes et aux actions mises en œuvre pour atténuer les 
conséquences50 des aléas productifs, mais aucune antenne n’a mis en place un système préventif d’alerte alimentaire, 
capable d’apporter des réponses concrètes ponctuelles (achats groupés et préventifs d’importantes quantités de 
céréales…) à des situations qui vont avoir des effets négatifs sur la marche des projets. Dans ce sens, le rôle et 
l’impact des groupes vulnérables et marginaux ne sont pas correctement cernés et pris en considération dans les 
mécanismes actuels des antennes, essentiellement centrés sur les critères d’efficacité de livraison d’activités 
institutionnelles ou productives.  

Actuellement, l’orientation souhaitable du suivi-évaluation est d’initier un système d’appréciation et de mesure de 
l’impact des réalisations non seulement pour ce qui concerne les actions de développement institutionnel mais aussi 
de ne pas  perdre de vue l’identification et la mesure de l’impact de réduction de la pauvreté. Dans ces optiques, la 
mission recommande que chaque antenne réfléchisse à définir la mesure des impacts déterminants des principales 
activités développées, en prenant bien soin de définir des indicateur d’un double niveau de lecture, à savoir l’impact 
général des résultats sur la collectivité (amélioration des conditions de vie) mais également sur les groupes les plus 
vulnérables (lutte contre la pauvreté).  

La mission recommande que l’ensemble de ces réflexions soit  l’objet d’une rencontre de concertation entre les 
quatre antennes pour définir et harmoniser la signification et le contenu des indicateurs d’impact. Si l’on souhaite 
mesurer l’impact du PCLCP, il est préférable d’harmoniser le maximum d’outils de mesure. 

4. L’impact du Programme 

En raison de l’existence de situations de référence insuffisamment ciblées sur la nature des activités développées 
d’une part, et de l’absence de mesures d’impact des actions par les antennes d’autre part ; l’appréciation de l’impact 
du Programme relève essentiellement de l’intuition et de considérations de bon sens, à partir des réalités observées 
sur le terrain et des données recueillies auprès des populations, lors des nombreuses discussions dans les villages.  

4.1. Impact sur les conditions de vie des populations 

Les principales actions relatives à l’amélioration des conditions de vie dans le DAP/PCLCP et les PADL/M et N. 
concernent la sécurité alimentaire, le développement des activités génératrices de revenus et les aspects socio-
éducatifs (eau, santé, éducation…) 

� au niveau de la sécurité alimentaire 

                                                 
48 TDR : Etablissement d’une situation de référence de trois zones d’intervention du PCLCP (Téra Nord, Mayahi et Zinder). P.2. 
49 l’étude propose pas moins de 67 tableaux d’informations couvrant en détail de nombreuse données intéressantes  mais peu en 
relation avec les activités du Programme  
50 entre autre les banques cérélières 
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Les quatre zones d’intervention du Programme sont particulièrement sensibles et réactives aux aléas climatiques 
pour  leur sécurité alimentaire. Les mauvaises conditions pluviométriques de la campagne 1999-2000 et dans une 
moindre mesure de 2000-2001n’ont pas permis des niveaux de production suffisants pour permettent pas aux familles 
les plus défavorisées de  satisfaire les besoins nutritionnels, tout particulièrement pendant la période cruciale de 
soudure 

Un  calcul sommaire montre que le Programme a contribué à la création de quelques 258 banques céréalières sur les 
4 antennes entre septembre 1999 et fin septembre 2001. Sur la base la plus fréquemment observée d’une disponibilité 
de 10 tonnes de céréales par banque et d’un nombre moyen de 150 adhérents par banque, on peut avancer que le 
nombre de bénéficiaires directs est de l’ordre de 38 700 personnes51 qui ont ainsi  pu se partager quelques 2 600 
tonnes de céréales. 

Ces données brutes ne sont toutefois pas entièrement significatives car recouvrant des situations très variées selon les 
sites : avec 33 banques céréalières construites,  l’antenne de Bankilaré a pu couvrir la totalité de ses villages 
d’intervention de cet instrument de sécurité alors que l’antenne de Zinder avec 170 banques ne couvre qu’une partie 
minime des très nombreux villages de la zone. Les banques céréalières sur l’antenne de N’guigmi sont d’abord des 
points de vente qui permettent un approvisionnement régulier. A l’exception de N’guigmi, l’adhésion aux principes 
et aux mécanismes de fonctionnement des banques est une condition  nécessaire pour  en être bénéficiaire, ce qui ne 
permet pas d’élargir cette sécurité à l’ensemble des membres d’un même village. 

Dans la réalité, les banques céréalières ont objectivement et effectivement un impact favorable sur les bénéficiaires 
que ce soit dans le domaine de la sécurité nutritionnelle, comme dans celui d’un gain de temps d’accès aux céréales 
(par rapport à un déplacement vers un marché) ainsi qu’un gain d’argent (par rapport aux prix spéculatifs de la 
période de soudure).  Il n’existe malheureusement aucune étude des antennes sur l’apport effectif de ces banques qui 
permettrait d’approfondir cette connaissance et de montrer les  tendances observables sur plusieurs années.  

La réalité montre aussi que les banques ne profitent pas à l’ensemble de la communauté villageoise mais  à ceux qui 
ont eu la vivacité d’esprit et la liberté de moyens d’adhérer à la banque (cotisations, engagement à renouveler les 
stocks). Même si ces contraints n’apparaissent pas insurmontables, elles sont des freins pour des personnes qui sont 
enfermés dans des situations de préoccupation. Le ciblage des groupes les plus vulnérables n’a pas été suffisamment 
pris en compte dans les conditions d’adhésion. Aujourd’hui, la plupart des gens mesurent l’avantage des banques 
mais compte tenu du cumul des coûts d’adhésion pour s’inscrire et de l’attente d’un fonds d’approvisionnement 
initial du PAM, les banques fonctionnement avec un nombre stable de bénéficiaires.  

La mission recommande que la construction et la dotation des futures banques céréalières s’adressent en partie aux 
catégories les plus défavorisées des villages.  

� Au niveau des activités génératrices de revenus (AGR) 

L’impact des AGR est très important dans les campagnes que ce soit au niveau de l’utilisation des revenus 
additionnels procurés par ces actions comme à celui du rôle et de l’importance croissants des femmes dans la vie 
économique locale. Il est très difficile de parler de ces impacts en l’absence de mesures plus concrètes, sinon pour 
mentionner que ces impacts mériteraient d’être démultipliés si le système de « fonds tournant » pour le  démarrage 
des activités devenait effectif et puisse profiter à d’autres groupes féminins.  

La mission recommande que les fonds alloués 52 puissent être redistribués dans les meilleurs délais aux groupements 
féminins en attente et que les subventions de mise en place de ce type d’activités puissent bénéficier en priorité aux 
groupes féminins les plus vulnérables dans les villages  

� Au niveau des aspects socio-éducatifs : accès à l’eau potable,  à la santé  et à l’éducation 

Les données sur les conditions sanitaires de la population des zones d’intervention du Programme ne sont pas 
disponibles. Cependant, d’après les résultats de nos entretiens avec les bénéficiaires, il est possible de fournir 
quelques orientations sur l’impact sanitaire du Programme  sur les populations. 

 L’approvisionnement en eau à partir des « points d’eau modernes », et tout spécialement des forages, est sans 
commune mesure, de bien  meilleure qualité  que l’eau puisée auparavant. Une majorité des personnes interrogées 

                                                 
51 sur la base d’une moyenne de 5 personnes par famille, le nombre total de bénéficiaires est de l’ordre de 200 0000 personnes. 
52 Sur les antennes de Zinder et Bankilaré 
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ont mentionné les effets bénéfiques observés à travers la diminution des maladies courantes de l’eau comme  la 
dysenterie, la diarrhée gastro-intestinale et indirectement le paludisme …  

La dysenterie, assez fréquemment observée avant le projet (présence de bactéries dans l’eau de consommation ou 
dans la nourriture) serait  en régression. Cependant, la mission, ne peut se prononcer  sur le paludisme et les gastro-
entérites (diarrhée) qui sont plutôt liées à l’environnement insalubre et au « péril fécal », car les conditions d’hygiène 
environnementale dans les villages visités ne sont toujours pas très satisfaisantes (absence de latrines, de collecte des 
ordures ménagères…).  

L’approvisionnement en eau potable dans les villages a contribué à favoriser l’amélioration sanitaire des personnes, 
limitant ainsi les dépenses médicales et les « alitements gastriques ». Plus généralement, le développement de 
l’hydraulique villageoise a permis une extension du maraîchage et indirectement un impact très marqué sur 
l’amélioration de la diète et la création de revenus.  

La construction des centres de soins (dispensaires, salle d’accouchement…) a permis de rassurer les populations et de 
leur éviter des déplacements longs et coûteux pour se rendre vers le centre le plus proche. Elle permet aussi aux 
populations de se libérer d’un carcan de préoccupations légitimes sur des aspects essentiels de l’existence comme 
l’accès à l’eau , aux soins, à l’éducation… 

La réhabilitation et la construction des salles de classe ont permis le soutien et le  renforcement de la stratégie 
nationale de scolarisation et permet d’espérer à court terme, un meilleur accès des enfants au système éducatif. Le 
faible taux de scolarité constitue un handicap à l’ouverture des consciences et à l’acquisition des compétences et  de 
capacités de base, dans la finalité d’une plus grande maîtrise des outils de mise en valeur de la communauté.  

4.2. Impact sur la productivité de l’économie locale et  la gestion des ressources naturelles  

� Impact des activités d’aménagement des pratiques productives 

L’augmentation des différentes formes de pression humaine sur des surfaces agricoles non extensibles comme c’est 
le cas sur la grande majorité des sites de Mayahi et Zinder, n’offre pas vraiment d’autres alternatives qu’une adhésion  
aux innovations de pratiques plus intensives (utilisation et diffusion d’intrants). Toutefois dans un système 
d’agriculture pluviale, la possibilité de maîtriser les aléas climatiques reste toujours une inconnue et l’adoption de 
pratiques plus intensives et mieux sécurisées n’offre pas nécessairement une garantie de sécurité sur l’existence et le 
niveau de la récolte.  

L’observation du passage d’une agriculture extensive à des formes d’agriculture intensive est source d’une 
modification du rapport social et économique à la terre, du fait que la faible disponibilité de terre et le besoin de 
sécuriser les investissements conduisent à un système de propriété individuelle, comme on peut facilement l’observer 
dans les zones céréalières.  

L’impact de ces pratiques permet lorsque les conditions sont favorables, une meilleure maîtrise du cycle de la 
production ainsi qu’une accroissement très significatif des rendements. Les paysans de Mayahi ont bien compris 
l’avantage à produire et à utiliser des semences améliorées et la batterie des autres innovations proposées. En 
l’absence d’opportunité de travail en dehors de la terre, la pression sur le milieu ne pourra trouver de solutions 
qu’avec des mesures d’intensification des pratiques culturales.  

� Impact sur la gestion des ressources naturelles 

Sur le  plan environnemental, l’impact du Programme est à la fois aisément observable et positif, avec la mise  en œuvre 
de toute une série d’activités : formation de pépiniéristes,  reboisement, encouragement de l’agro-foresterie qui ont 
permis de démontrer et de faire prendre conscience aux populations, des relations de cause à effet de leurs apports sur 
l’amélioration rapide du milieu, c’est  à dire sur leur propre capacité de maîtrise de leur environnement. A travers tout ce 
travail d’ouverture et de prise de conscience, les bénéficiaires ont aussi pu apprendre les techniques adéquates et simples 
à reproduire dans leur propre terroir.  

L'appui aux groupements villageois dans la réalisation des travaux de protection environnementale constitue un acquis 
non négligeable qui va leur permettre de mieux comprendre l'importance et l’intérêt des infrastructures mises à 
disposition pour leur développement socio-économique.  

L’impact le plus marquant et le plus durable est très certainement celui développé dans la vulgarisation de l’agro-
foresterie (protection/conservation des Acacia albida, ½ lune..) car il permet de diffuser des pratiques capables 
d’améliorer conjointement les rendements céréaliers et la protection du milieu. Le niveau d’appropriation des activités 
proposées est directement proportionnel aux avantages comparatifs favorablement perçus par les villageois que ce soit 
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pour la diffusion des socles de greniers en ciment (Mayahi) ou celui des foyers améliorés. Les constructions sans bois 
ont été bien accueillies par les villageois du fait d’une meilleure solidité et longévité mais les coûts additionnels sont 
difficilement supportables dans le contexte des priorités des populations.  

L’impact des réalisations de CES/DRS est du point de vue des ressources naturelles, moins présent et durablement visible 
que les apports de contre-partie en vivres PAM. La difficile question du reboisement sur des champs ouverts est toujours 
de forte actualité dans des espaces agro-pastoraux et il s’avère, au-delà des dispositions et des bonnes intentions, que le 
grillage reste en dépit de son coût 53la meilleure protection souhaitable.  

 

4.3.      Impact sur la politique  nationale de décentralisation 

L’ensemble du processus de décentralisation à travers la communalisation est très récent mais les résultats observés 
après seulement une année de fonctionnement et d’ajustement sont particulièrement performants et encourageants, 
aussi bien pour ce qui concerne la forte mobilisation des acteurs de base que la rapide maîtrise/appropriation des 
outils de programmation participative.  

La mise en œuvre des différentes phase de ce processus de programmation participative ascendante favorise la 
structuration d’un système continu et dynamique de dialogue et communication entre tous les acteurs d’une zone 
quelque soit leur appartenance sexuelle. De ce point de vue, le Programme participe activement à une meilleure 
représentation féminine en leur offrant un cadre institutionnel d’expression et d’action.  

La seconde observation est relative à la très rapide maîtrise des outils et instruments de planification/gestion par les 
membres des structures pré-communales. L’appropriation de la responsabilité dans la volonté de se doter d’outils de 
développement du milieu concerne aussi bien la maîtrise du processus en cours avec le FAL que l’émission de 
propositions pour la recherche de solutions durables (recouvrement délocalisé des taxes…).  

Les expériences pilote de N’guigmi et à compter de 2002 de Mayahi sont deux laboratoires d’une extrême pertinence 
pour la validation du processus et son extension à l’échelle nationale. Dans le contexte très spécifique des 
particularismes locaux, tant sur le plan de la diversité ethnique des populations que des susceptibilités de l’autorité 
traditionnelle, il semble pertinent de bien préciser l’intérêt qu’il y aurait à rechercher au cours d’une première phase 
un large consensus au cas par cas  sur le découpage administratif des communes. 

 

V. THEMES PLUS SPECIFIQUES DE L’EVALUATION 

A l’occasion des premières séances de travail entre les équipes d’évaluation (PCLCP  et PNEDD ) et les membres du 
PNUD, le Représentant Résident a souhaité que des informations et des points de vue plus spécifiques soient apportés 
dans le cadre de cette évaluation. Pour ce qui concerne l’évaluation du Programme cadre de lutte contre la pauvreté, 
les demandes ont plus particulièrement portées sur quatre demandes :  

- la place et le rôle du PNUD dans la mise en place et le fonctionnement de l’approche Programme ; 

- la nature et les liens opérationnels entre l’environnement et la lutte contre la pauvreté ; 

- les orientations et modalités d’une gestion rationnelle des ressources humaines et financières ; 

- les problèmes et les perspectives de la décentralisation 

5.1.     Place et rôle du PNUD dans la mise en place et le fonctionnement de l’approche Programme 

� constat de la situation 

                                                 
53 des calculs récemment effectués en Mauritanie (Assaba) par le chef de mission  font ressortir que la pose d’une  clôture sur des 
parcelles de 100 ha dans une finalité de réserve fourragère était amortie en l’espace de deux saisons  (vente de lait, amélioration 
de la diète…) 
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Le questionnement du Représentant du PNUD de savoir si le mode de fonctionnement des 4 antennes du PCLCP 
relevait de l’approche Programme ou de formes résiduelles de l’approche Projet peut être complété par une autre 
interrogation, fréquemment entendue au niveau des partenaires de coopération, relative à l’identification de 
l’interlocuteur décisionnel  du Programme ainsi que la répartition des attributions entre le niveau central et les sites 
d’exécution. 

La perception d’une coordination insuffisante par les partenaires de coopération est d’une acuité tout à fait observable 
dans le fonctionnement du Programme avec schématiquement, un fonctionnement opérationnel assez autonome des 
antennes et une classification de l’exécution Programme/Projet fortement marquée par les orientations 
méthodologiques d’intervention. La mise en place progressive d’une approche programme est en cours sur les 
antennes PADL de Mayahi et N’guigmi alors que l’approche projet est encore largement dominante sur les antennes 
de Zinder et Bankilaré.  

L’existence de ces particularismes de fonctionnement opérationnel est directement liée à la nature et aux mécanismes 
de concertation et de coordination prévue dans les attributions de la cellule de liaison au niveau central. Comme son 
appellation le mentionne, la Cellule de Niamey a principalement eu jusqu’ici, un rôle de liaison, relevant 
prioritairement des aspects institutionnels et logistiques, compte tenu du nombre restreint et du profil de ses 
membres. Dans la réalité, les décisions de recentrage opérationnel des antennes sont le plus fréquemment prises après 
concertation entre les chefs d’antenne et leur conseiller technique, aussi bien pour les 2 PADL que pour Bankilaré.  

� Propositions d’amélioration des mécanismes 

� Dans le court et moyen terme de fonctionnement :  

Le recensement des difficultés observées et la convergence des commentaires faites aux membres de la mission sur 
les freins ou blocages actuels au développement d’un esprit programme conduisent à proposer une orientation 
souhaitable d’action sur deux axes : la nécessité de développer une coordination opérationnelle et technique des 
antennes ainsi que l’élaboration concertée et le partage d’un maximum d’outils d’exécution (programmation, 
diffusion des acquis), de  gestion,  et de reportage.  

o Coordination opérationnelle des antennes 

Les attributions de la Cellule de liaison bénéficieraient à être élargies à l’ensemble des considérations opérationnelles 
de la bonne marche des antennes. Ce changement permettrait le passage du rôle actuel de liaison à un rôle plus actif 
de concertation et de coordination entre le Programme et les antennes et entre les antennes elles-mêmes. Une telle 
disposition  suppose la création d’une coordination technique, capable d’être en mesure d’apporter un soutien direct 
et de véhiculer les acquis d’une antenne aux autres antennes.  

Ce rôle n’existe pas actuellement dans les attributions de la cellule de liaison et sa mise en œuvre serait un premier 
pas vers une plus grande fonctionnalité de l’esprit Programme. Compte tenu de l’éloignement de la plupart des sites 
et de la concentration de 3 des 4 antennes dans la région Est du pays, la mission recommande que cette action d’appui 
et de coordination technique se fasse de la manière la plus proche possible des antennes. Le choix de Zinder comme 
lieu d’installation d’une coordination d’appui technique à l’ensemble des autres antennes semble la plus appropriée. 

La nature et les modalités d’attribution  d’une telle cellule d’appui et de coordination technique seront développées et 
détaillées dans le point 3, traitant des propositions concrète pour une gestion rationnelle des ressources humaines et 
financières du Programme. Il est intéressant de noter que ce processus est en train de se mettre en place naturellement 
et progressivement à Zinder, avec la constitution d’un premier groupe de personnes-ressources (le spécialiste en 
communication et le spécialiste en informatique) dont les attributions vont être élargies à l’ensemble des autres 
antennes.  

En résumé, la coordination de l’ensemble du Programme continuerait à être conduite par l’actuelle Cellule de  
liaison, au niveau de Niamey avec un rôle plus centré sur la coordination et l’appui institutionnel et logistique 
(libération des financements…) Elle serait épaulé au niveau de Zinder par la création d’une cellule d’appui technique 
et de coordination dont la responsabilité sera d’apporter un soutien technique et opérationnel aux 4 autres antennes.  
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o Elaboration concertée d’outils de fonctionnement commun 

Il n’est pas utile de préciser à nouveau les difficultés recensées, relatives à l’existence d’outils méthodologiques très 
variés en fonction des particularités procédurières en vigueur chez les différents bailleurs de fonds. La réflexion 
effectuée dans les paragraphes concernés ont permis de montrer également l’ouverture et la disponibilité à trouver 
des solutions pertinentes et fonctionnelles pour améliorer l’harmonisation et la recherche progressive d’un 
rapprochement des outils de travail entre les différentes antennes.    

Dans le court terme, le spécialiste en suivi-évaluation de la cellule de liaison avec le concours du spécialiste en 
informatique de la « cellule d’appui technique » de Zinder vont avoir la charge d’installer –avec l’accord de SNV- le 
système de reportage « ACCES » sur les 4 antennes. Ce système  va permettre un premier niveau d’harmonisation de 
reportage et de lecture des réalisations du Programme. Cette même équipe aura aussi la charge de diffuser les acquis 
des meilleurs systèmes de suivi d’activités en cours (fiche de suivi des formations/N’guigmi…)  et de définir avec 
toutes les antennes, les indicateurs et le modèle de recueil des mesures d’impact afin d’harmoniser au maximum tout 
ce qui peut l’être, dans la finalité d’avoir des grilles d’interprétation communes.  

� Dans la perspective d’un élargissement de l’approche Programme 

L’exemple des difficultés d’harmonisation des cadres logiques entre le PNUD et le FENU montre que le 
rapprochement  en vue de définir un cadre unique  mériterait qu’un tel travail soit entrepris en amont dans une 
définition concertée d’objectifs et de résultats concordants. Une telle mise en commun est d’autant plus aisée que les 
bailleurs de fonds en présence partagent les mêmes orientations stratégiques que ce soit la bonne gouvernance pour le 
PNUD et le développement local pour le FENU. 

D’une manière plus générale, le rôle de coordination souhaité par le PNUD, tant au niveau des agences du système 
des Nations Unies que par rapport à d’autres partenaires de coopération, doit être l’occasion de concertations 
préalables, permettant une prise en compte des spécificités conceptuelles, méthodologiques et opérationnelles des 
partenaires potentielles. Chacun des partenaires potentiels a son propre modèle de fonctionnement devant satisfaire à 
des impératifs de procédures et à des attentes de résultats et d’impact.  

Le système retenu ne saurait être uniquement celui de la structure de coordination mais au contraire être le fruit d’un 
cadre  de réflexion et d’harmonisation ouvert et consensuel. Ce cadre de concertation doit permettre à ce que chaque 
partenaire puisse se sentir à  la fois à l’aise du fait des ses particularités et satisfaits de participer à une action 
significative d’envergure.  

5.2.  Nature et  liens opérationnels entre l’environnement et la lutte contre la pauvreté 

En plus de son soutien au PCLCP, le PNUD finance le DAP/PNEDD (Document d’Appui au Programme/Plan 
National de l’Environnement pour un Développement Durable) qui intervient au niveau des zones de Bankilaré et de 
Belbédji (Nord de Zinder). Dans la situation de Bankilaré, les zones d’intervention et les activités développées des 
deux antennes sont assez proches, à la fois géographiquement et dans le contenu des activités. Les antennes PNEDD 
de Belbédji et PCLCP de Zinder ont des zones communes d’intervention et le recentrage des activités du PCLCP vers 
les zones septentrionales les plus défavorisées va accentuer cette tendance.  

Le PNUD, comme n’importe quel observateur extérieur de bonne volonté, est en droit de se demander légitimement  
les raisons d’un tel cloisonnement  sans véritable fondement, sachant que dans ces éco-systèmes  fragiles et très 
sensibles aux  diverses et  nombreuses pressions, l’environnement constitue l’élément central et déterminant de 
l’organisation productive et plus directement de la sécurité alimentaire des populations.  

� La question institutionnelle 

Le DAP/PCLCP relève d’une structure institutionnelle de tutelle différente du PCLCP54. Les deux antennes de 
Bankilaré et Belbédji sont encadrées au niveau central par la Cellule d’Appui pour la Mise en Œuvre (CAMO). Cette 
cellule dépend du SE/CNEDD (Secrétariat Exécutif/Conseil National de l’Environnement pour un Développement 
Durable), maître d’œuvre du PNEDD. 

                                                 
54 pour mémoire, la Cellule de liaison du DAP/PCLCP était sous la tutelle du Ministère du Plan jusqu’à octobre 2001. Ce dernier 
a été depuis intégré dans un grand Ministère des Finances et de l’Economie.  
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Le SE/CNEDD est placé sous la tutelle du Cabinet du Premier Ministre. Le Directeur du Cabinet et le Secrétaire 
Général du Ministère chargé de l’Environnement assurent respectivement la Présidence et la vice-Présidence du 
CNEDD. 

Le PNEDD, adopté en juillet 1998, a été élaboré pour mettre en œuvre les recommandations issues de la Conférence 
des Nations Unies sur l’Environnement et le Développement, tenue à Rio de Juin 1992. Il est constitué  de six 
programmes prioritaires :  

-     le programme d’action national de lutte contre la désertification et de gestion des ressources naturelles ; 
-     le programme eau et développement durable ; 
-     le programme énergie et développement durable ; 
-     le programme environnement urbain et cadre de vie ;  
-     le programme changements et variabilité climatiques ; 
-     le programme de gestion de la diversité biologique. 

Le DAP/PNEDD concerne trois domaines principaux : 

-  le renforcement des fonctions stratégiques du CNEDD (Conseil National de l’Environnement pour un 
Développement Durable) pour la mise en œuvre des recommandations et conventions relatives à l’Agenda 21 ; 

-     des actions pilotes communautaires de lutte contre la désertification à l’échelon local (Téra Nord : Bankilaré et 
Haute Tarka : Belbéji) ; 

- la création des conditions d’une gestion durable, participative et décentralisée des ressources en eau. 

Comme on peut le constater, les cadres institutionnels des DAP/PCLCP et PNEDD résultent des recommandations de  
Conférences internationales et constituent prioritairement des « blocs standardisés » dont la finalité première est 
d’encourager la collecte  de fonds extérieurs. La transposition de ce schéma  dans la conduite des interventions de 
terrain a directement conduit à des séparations et/ou attributions rigides et très artificielles avec en final un effet 
contraire de déperdition des moyens (construction de 2 sièges à moins de 100 m l’un de l’autre à Bankilaré, 
dédoublement de la plupart des moyens et des personnes…).  

� Les coordinations souhaitées et souhaitables 

Sur un plan opérationnel, les deux  premiers programmes prioritaires ciblés dans le  DAP/PNEDD ont été en mis en 
œuvre dans deux premiers projets pilotes de terrain. Ces programmes s’occupent de la gestion durable des éléments 
biophysiques de l’environnement (terre/sol, végétation et eau). Une telle orientation se retrouve également dans le 
DAP/PCLCP, à travers l’objectif des activités liées au  renforcement de la sécurité alimentaire. 

L’insuffisance de coordination et de synergie entre le DAP/PCLCP et le DAP/PNEDD, constatée lors de la première 
revue tripartite du programme, tenue à Zinder du 10 au 11 janvier 2001, tend à s’atténuer fortement sur le terrain. 
Après un temps d’observation  méfiante et  quelque fois de concurrence sur le terrain  les trois projets intervenant 
dans la zone de Bankilaré (PCLCP, PNEDD et CADELT) ont choisi la voie de la concertation et de la 
complémentarité dans la mise en œuvre de leur programme d’actions. 

Les exemples de complémentarité sont devenus effectifs sur le site de Bankilaré :  les actions contribuant à l’atteinte 
du  résultat 4 de l’objectif 1 (le capital productif des terroirs est préservé et restauré) du cadre logique PCLCP, sont 
dorénavant exécutées par l’antenne PNEDD. A court terme, compte tenu de la pertinence de la complémentarité des 
actions des deux DAP, cette synergie gagnerait à être renforcée, à travers l’harmonisation des démarches 
d’intervention, l’établissement conjoint d’un même système de diagnostic et de programmation des activités, le 
recours à une seule équipe d’animation renforcée, le partage des moyens logistiques… 

Pour le site de Bankilaré, ce souci de concertation et de complémentarité ne saurait se faire sans la mise à plat et la 
nécessaire négociation de la question des différences salariales entre les membres des deux équipes. Cette 
considération propre à la grille salariale moins généreuse de la SNV, ne saurait interférer dans la recherche et la mise 
en œuvre de complémentarités de même nature sur les antennes PCLCP de Zinder et PNEDD de Belbédji.  

Toutes ces actions peuvent conduites dans un cadre pilote informel avec l’assentiment du PNUD et des deux cellules 
centrales d’encadrement. La question d’un nécessaire redéploiement des moyens des deux DAP est d’une importance 
vitale, aussi bien pour éviter des duplications inutiles et dispendieuses que pour rechercher la complémentarité et  la 
disponibilité de moyens additionnels au service des populations bénéficiaires.  

La question de la diversité des tutelles des deux DAP relève d’une orientation principalement destinée à la collecte de 
fonds extérieurs, ce qui n’empêche en rien l’organisation conjointe d’activités ou même de programmes sur le terrain. 
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A titre de proposition expérimentale et pilote, la mission recommande un partage des responsabilités et des 
engagements des deux cellules d’encadrement centrales, à savoir : la cellule de liaison du PCLCP et la cellule 
d’appui pour la mise en œuvre du PNEDD.  

Le partage proposé repose sur la seule considération d’une meilleure utilisation des moyens et sur les profils et les 
compétences actuellement disponibles dans les deux cellules : un profil de planificateur/gestionnaire au niveau de la 
cellule du PCLCP et un profil plus technique de forestiers, d’agro-forestiers et d’environnementalistes au niveau du 
PNEDD. Dans la perspective d’un partage concerté, responsable et équitable des orientations et des décisions, la 
mission recommande une coopération renforcée entre les cellules selon les formes suivantes : 

La cellule de liaison PCLCP assumera la responsabilité de la gestion et du suivi des aspects institutionnels et 
logistiques des antennes PCLCP/PNEDD à partir de Niamey. De son côté,  la cellule d’appui à la mise en œuvre du 
PNEDD se verra confier la direction de la cellule d’appui et de coordination technique à Zinder. La tenue de réunions 
trimestrielles, alternativement à Niamey et à Zinder permettra l’appréciation conjointe des résultats et la fixation 
concertée des actions et réorientations souhaitables.  

 

 

5.3.   les orientations et modalités d’une gestion rationnelle des ressources humaines 

Les propositions émises par la mission d’évaluation ont pour objectif  le souci d’une simplification des systèmes, des 
mécanismes et des pratiques avec une finalité d’une meilleure efficacité et d’une concentration des moyens et des 
énergies au service de l’amélioration des conditions de vie des populations. Les propositions ont un caractère très 
concret avec la perspective d’une mise en application progressive a court et à moyen terme.  

Le financement des DAP/PCLCP et PNEDD arrivera à expiration à la fin du mois de juin 2002. La perspective très 
probable d’une prolongation de la coopération entreprise doit être l’occasion d’introduire les changements qui auront 
été jugés nécessaires pour l’amélioration de la bonne marche du Programme. Les propositions ne sont pas détaillées 
et concernent les grandes orientations souhaitables. Il s’agit d’un cadre de réflexion qui sera discuté, amendé…. et 
validé par les différents partenaires concernés. 

� Niveau institutionnel 

Les cadres institutionnels des DAP/PCLCP et PNEDD correspondent parfaitement aux circonstances spécifiques qui 
prévalaient en 1998 lors des grandes conférences sectorielles des Nations Unies. La définition globale des axes 
prioritaires d’action sont et demeurent pertinents comme une structure indicative de travail et une présentation 
simplifiée destinée à la collecte de fonds extérieurs.   

La transposition directe de cette conception sectorielle d’intervention dans des pratiques de projet a mis en évidence 
un certain nombre d’effets pervers constatées dans ce rapport ainsi que la nécessité d’établir un redéploiement des 
méthodes et des moyens de travail. Pendant toute cette période, une réflexion nationale très large et approfondie  a 
été conduite sur le thème de la Stratégie de Réduction de la Pauvreté (SRP). La validation récente de ce document à 
permis de transcender l’expression des préoccupations et des besoins sectoriels pour s’inscrire dans une perspective 
multi-sectorielle  et pluridisciplinaire de rationalisation des moyens.  

Les cadres institutionnels définis en 1998 sont et continuent d’être bien adaptés à la fixation des grandes orientations 
et à la recherche d’un partenariat extérieur. Dans le transposition de ces grandes orientations à une version 
opérationnelle de son contenu, la mission considère que le cadre du DRSP constitue dorénavant la référence 
primordiale des modalités d’intervention de terrain. A ce titre, le PNUD, de concert avec l’ensemble des partenaires 
institutionnels, veillera à proposer la redéfinition d’une tutelle –de préférence unique-, plus en concordance  avec  les 
orientations des structures institutionnelles de suivi, définies dans le DRSP.  

� Niveau opérationnel 

Les propositions de la mission s’inscrivent à trois niveaux : i) l’implication des deux  cellules centrales actuelles dans 
une gestion commune et concertée du Programme ; ii) la création d’une cellule de coordination et d’appui technique à 
Zinder ;  iii) le redéploiement des personnes et des moyens au niveau des antennes.  

o Coordination et Gestion commune du Programme par les deux cellules PCLCP et PNEDD 
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L’exemple des 4 antennes PCLCP montre que la Cellule centrale assure essentiellement un rôle de liaison 
institutionnel et de support logistique,  sans véritable attribution de coordination sur la marche et le fonctionnement 
de projets autonomes et soucieux de conserver une certaine indépendance. De leur côté, les antennes sont dotées des 
attributions qui les rendent fonctionnellement autonomes, à l’exception d’aspects procéduriers vers le niveau central, 
pour des opérations comme l’envoi des documents de suivi des réalisations, la libération des financements… 

Lorsque les antennes sont confrontées à une difficulté sur la méthodologie, voire sur les moyens, les dispositions 
actuelles font que les personnes ressources contactées sont  pour les projets PADL, soit à la personne chargée du 
Programme FENU auprès du PNUD/Niamey ou bien encore le Conseiller technique FENU à New-York. Pour 
l’antenne PCLCP de Bankilaré, le personne ressource SNV constitue le contact naturel et opérationnel de l’équipe. 

Ces exemples montrent l’absence d’un maillon important dans la structure actuelle de la cellule portant sur le rôle de 
coordination . Actuellement, la cellule fonctionne sur le modèle d’une simple chambre d’enregistrement ce qui ne 
facilite pas la mise en place d’un esprit de concertation pour le développement de l’approche Programme.  

La disposition suggérée suppose deux aménagements indispensable pour satisfaire ce rôle de coordination : i) la mise 
en place d’une structure de coordination à l’écoute des besoins exprimés par les antennes; ce qui suppose qu’elle soit 
dotée des compétences et des capacités de pouvoir apporter des réponses opportunes et rapidement 
opérationnelles sur les plans techniques et logistiques;  ii) une redistribution de certains rôles entre cette cellule et les 
responsables des antennes.  

Dans une telle perspective, la mission recommande la création d’une cellule de coordination et d’appui technique à 
Zinder. Cette cellule sera dotée de prérogatives institutionnelles, décisionnelles, opérationnelles et financières pour 
pouvoir assurer un rôle clé et particulièrement déterminant dans la marche des projets et dans l’orientation de 
favoriser la construction progressive d’un véritable Programme. La mission recommande que la direction de cette 
cellule soit assurée par l’actuelle cellule centrale du PNEDD. Elle s’installera dans les locaux de l’actuelle antenne 
PCLP de Zinder dont le nouveau siège de résidence sera transféré à Tanout. 

Cette cellule de coordination  et d’appui technique bénéficiera de l’affectation de plusieurs personnes-ressources, 
actuellement en poste au niveau des antennes. Compte tenu d’un mode d’exécution par le système de la sous-
traitance,  leur affectation fixe sur un même site ne se justifie pas alors qu’elles pourraient avoir un rôle de support 
plus efficient et multiplicateur dans le suivi des actions et dans des apports ponctuels à la demande. Cette mobilité 
des personnes et cette responsabilisation de suivi sur plusieurs antennes participent à développer un esprit de corps, 
nécessaire dans la mise en place de l’approche Programme.  

Du point de vue institutionnel et terminologique, la cellule de liaison et de coordination de Niamey, en charge des 
aspects institutionnels et logistiques et la cellule de coordination et d’appui technique de Zinder seront sur un même 
plan d’égalité concernant les attributions décisionnelles et les responsabilités. Le titre des responsables de ces deux 
cellules restera celui de coordonnateur alors que le titre des responsables des antennes abandonnera l’appellation de 
coordonnateur au profit de celui de Chef d’antenne.  

o Rôle de l’appui technique de la cellule de coordination et d’appui technique de Zinder 

L’observation de nombreuse réalisations de terrain donne le sentiment, corroboré par les discussions avec les 
bénéficiaires, d’une exécution relativement satisfaisante par le biais des contrats de sous-traitance, mais d’une 
appropriation/diffusion en deçà des attentes espérées. Les raisons des exemples cités dans le présent rapport font 
référence à un encadrement de suivi insuffisant. La majorité des populations dans  les sites d’intervention se trouvent 
dans des situations que nous avons qualifié de « préoccupation », du fait de la difficile maîtrise des pratiques 
productives, liée à l’instabilité des facteurs pluviométriques.  

Dans la plupart des situations relatées, les bénéficiaires se sont appropriées les innovations des projets en les intégrant 
dans des stratégies qui restent très prudentes et dépendantes du niveau de satisfaction des besoins primaires. La 
nécessité d’un encadrement de proximité suivi et répétitif est d’une grande importance pour rassurer et accompagner 
les bénéficiaires. Les antennes gagneraient à développer un tel travail de suivi et d’animation par des équipes 
renforcées, soit par le biais de la sous-traitance mais de préférence directement, sous la responsabilité du chef 
d’antenne.  

Du fait de la nature ponctuelle de certains besoins au niveau des antennes (informatique, communication…), de la 
mise en disponibilité de techniciens, suite au rapprochement envisagé sur certaines antennes et d’une orientation 
souhaitable en faveur d’un suivi rapproché des bénéficiaires sur les sites par des équipes d’animation ; il est suggéré 
de regrouper les techniciens les plus performants, devenus disponibles,  dans cette nouvelle équipe d’appui technique 
au niveau de Zinder.  
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Cette cellule d’appui technique sera chargée d’apporter des réponses pratiques dans la définition des tâches et des 
spécificités de réalisation de la sous-traitance, dans le suivi des activités sur le terrain ainsi que de la mesure des 
réalisations et des impacts. L’équipe sera composée de personnes ressource compétentes dans les domaines 
d’intervention du Programme : agronome, forestier, hydraulicien, spécialiste en génie rural, sociologue, spécialiste en 
micro-crédit. En cas de besoin, la cellule pourra sous-traiter à l’extérieur certaines activités plus spécifiques.  

La cellule aura également le rôle de définir les orientations et le contenu des modules spécifiques de formation dans 
le cadre des renforcements des capacités. En plus d’un suivi régulier des activités de sous-traitance au niveau des 
antennes, l’équipe est chargée d’apporter des réponses concrètes et effectives aux demandes exprimées par les chefs 
d’antenne. La direction et la responsabilité de fonctionnement restent du domaine du chef d’antenne mais 
l’implication de la cellule d’appui dans le rôle de conseil et de  suivi conduit à des concertations étroites avec 
l’antenne.  

o Distribution et rôle des antennes PCLCP/PNEDD 

Nous avons pris soin de conserver les sigles des deux programmes car l’important n’est pas dans les appellations 
mais dans la mise en commun des moyens qui peut être rapidement effective, en fonction de la bonne volonté et d’un  
dialogue constructif, que ce soit  dans un partage des réalisations, la conduite d’actions communes et plus encore 
dans la mise en commun des moyens et des ressources. Il convient de signaler que cette question concerne 
prioritairement les antennes PCLCP  et PNEDD de Bankilaré et de Zinder.  
 

� L’antenne de Bankilaré 

L’exemple de Bankilaré est l’expression surréaliste absolue d’une séparation incompréhensible, aussi pittoresque que 
navrante des antennes de PCLCP et PNEDD. Les zones géographique d’intervention sont identiques et les activités 
sont semblables, sinon complémentaires. La mission recommande un redéploiement total de ces deux antennes avec 
la mise en commun de l’ensemble des personnes et des ressources dès la fin du second trimestre 2002.  

Le PNUD, en relation avec les autorités nationales compétentes, veillera à faire son choix du mode opératoire 
d’exécution car le choix d’un opérateur unique est naturellement un principe de base plus que souhaité. La mission 
n’exprime aucun choix spécifique en raison d’une connaissance insuffisante des réalisations du PNEDD mais 
souhaite simplement préciser que la démarche d’intervention et de programmation participative développée par le 
PNEDD, de bien meilleure qualité que l’approche PCLCP, devra être conservée et étendue à l’ensemble des 
nouvelles activités communes.  

� L’antenne de Belbédji/Zinder 

La réorientation des activités du PCLCP Zinder vers les zones septentrionales permet un rapprochement significatif 
des aires d’intervention des deux antennes. La mission n’a pas eu l’occasion de visiter suffisamment en profondeur 
ces deux très vastes zones d’intervention mais suggère, à l’image de la proposition faite ci-dessus pour Bankilaré, la 
mise en commun des hommes et des moyens à partir de la fin du second trimestre 2002. 

Un travail de concertation entre les deux antennes sera conduit afin de délimiter la nouvelle zone d’intervention, 
sachant qu’un travail de programmation participative à partir de l’établissement de plans locaux de mise en valeur ne 
saurait se faire sur plus de 30 à 40 villages. Ce passage du quantitatif diffus vers un ciblage pilote conduit également 
à proposer le rapprochement des antennes des villages d’intervention. La ville de Zinder va se trouver trop excentrée 
par rapport à la redéfinition géographique demandée par la  mission tripartite de 2001.  

La mission recommande, sous réserve d’une concertation entre les autorités et le PNUD, de déplacer le siège 
commun des deux projets vers la ville de Tanout qui semble plus centrale de la nouvelle configuration d’intervention. 
Les membres de la mission ont en mémoire le fait qu’il convenait de parcourir chaque jour un minimum de 200 km 
A/R pour aller visiter deux ou trois villages. Ce gaspillage de temps et d’énergie sera facilement évité en choisissant 
la ville de Tanout et elle permettra à l’équipe de Belbédji de sortir de conditions d’isolement peu propices à la qualité 
du travail.  

De la même façon que dans le cas de Bankilaré, la nouvelle équipe utilisera la démarche de programmation 
participative développée sur l’antenne PNEDD de Belbédji. Elle veillera à se doter d’une équipe d’animation et de 
suivi des activités qui soit présente, active et dynamique. Le problème du rapprochement ne pose pas de problème 
spécifique dans le cadre d’une exécution « NEX » dont le terme contractuel arrive à expiration fin juin 2002. 
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o Redéploiement des personnes et des moyens au niveau des antennes 

� Au niveau des antennes de Bankilaré et de Tanout (Zinder +Belbédji) 

L’avantage d’une mise en commun des moyens et des ressources sur ces deux antennes est non seulement évidente 
mais  une impérieuse nécessité, à la fois par respect pour les populations en situation précaire mais également par 
rapport aux donateurs potentiels. La caricature poussée à l’extrême de l’exemple de Bankilaré n’est pas uniquement 
l’exemple d’une démarche anti-programme, elle est un repoussoir assuré à l’intégration d’autres donateurs dans le 
Programme que le PNUD souhaite développer.  

La mission n’a pas une connaissance suffisante du terrain pour préciser le profil et le nombre souhaitable de 
personnes dans la constitution des nouvelles équipes de Bankilaré et de Tanout. Compte tenu de la distance entre 
Bankilaré et la cellule de coordination et d’appui technique de Zinder, l’équipe de Bankilaré sera probablement plus 
étoffée . Le détail de ces questions doit être négocié avec  les équipes de coordination, les chefs d’antenne et le 
PNUD.  

D’un point de vue contractuel, les contrats des personnes viennent à expiration fin juin 2002 et il appartiendra au chef 
d’antenne de proposer de constituer son équipe à partir de la connaissance et de l’appréciation annuelle des 
personnels. En cas de problème humain spécifique, le PNUD prendra l’engagement de favoriser la résinsertion  des 
personnels non repris (formations…).  

� Au niveau des antennes PADL de Mayahi et N’guigmi 

Dans le cas de ces deux antennes qui ne vont pas vivre de grands bouleversements, le redéploiement vise plus un 
ciblage mieux adapté des besoins effectifs sur les antennes de certaines personnes-ressource, sachant qu’elles vont 
pouvoir bénéficier d’apports et d’un suivi technique constant dans le cadre de le création de la cellule de coordination 
et d’appui technique de Zinder. Comme il a été mentionné par ailleurs, une telle structure d’appui s’est déjà mise en 
place à Zinder avec l’expert en communication (ex N’guigmi) et l’expert en informatique.  

Dans ce sens et à titre uniquement d’exemple, la mission pose la question de l’actuel intérêt de l’antenne de Mayahi 
de financer un expert en audio-visuel alors que cette tâche pourra être assurée dès maintenant par l’expert en 
communication de la cellule de Zinder. Même questionnement pour le Conseiller Technique International55 de 
N’guigmi en charge de la formation  et du suivi des tâches de planification participative/suivi-évaluation.  

Le président du CPC de N’guigmi a présenté une requête à la mission sur la prolongation souhaitable de cet expert 
particulièrement bien apprécié. Dans un pareil cas de figure, la mission recommande le transfert de cette personne au 
niveau de la cellule d’appui de Zinder afin que ses compétences puissent également  servir prioritairement au site de 
Mayahi et à l’antenne de Tanout. Cette remarque vaut également pour le CTI du COMO de Niamey, dont les 
compétences seraient très certainement mieux mises en valeur et appréciées dans un cadre opérationnel de travail.  

Le redéploiement des personnels de ces différentes antennes mérite de se faire dans un cadre participatif entre les 
responsables des antennes, des  cellules de coordination et avec le PNUD. Compte tenu de la brièveté de séjour de la 
mission sur les différentes antennes, les propositions pour ce qui concerne la question de l’organisation la plus 
fonctionnelle de mise en place des différentes équipes mériterait un approfondissement. 
 

5.4. Les problèmes et les perspectives de la décentralisation 
 
Bine que le concept de décentralisation au sens étymologique du terme,  n’ait pas d’équivalent dans les langues 
nationales, le contenu de la démarche a été largement partagé et approprié par l’ensemble de la population, 
contribuant à l’éveil de la gestion publique ainsi qu’aux conditions d’initiation à une réelle citoyenneté locale. Le 
processus est très récent et bien qu’il soit une exercice pilote de décentralisation, l’appréciation des mécanismes et 
des outils est favorable et aisément améliorable dans le temps.  

Après seulement environ une année d’existence sur les sites de Mayahi et N’guimi, le recensement des problèmes 
majeurs rencontrés sont, pour la mission, de trois types : la question du découpage administratif des communes, 
l’appréhension que la gestion de la chose publique soit phagocytée par une politisation des élections et enfin la 
question de l’introduction d’innovations productives dans le cadre de l’attribution des Fonds de développement 
communautaire. 

                                                 
55 Expert FAO dont le contrat arrive à expiration fin décembre 2001 
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La question du découpage administratif des communes est un thème particulièrement sensible sous toutes les 
latitudes et,  plus spécialement dans les circonstances particulières du Niger, dont le découpage actuel est celui des 
cantons, c’est à dire la représentation de l’autorité traditionnelle. L’exemple de la réticence de l’une des quatre 
communes du PADL- N’guigmi,  la difficile et longue négociation conduite sur le site de Mayahi avant de trouver  
un consensus largement partagé d’un choix de 8 communes, les blocages enregistrés sur le site de Bankilaré… 
montrent que la question du découpage mériterait d’être initiée selon une programmation suffisamment en avance,  
de manière à ne pas interférer négativement sur l’apprentissage et la mise en place des outils de programmation 
participative. 

La question de l’appréhension de l’irruption de la politique dans la gestion décentralisée ne mérite pas d’être 
« diabolisée ». Elle correspond au processus normal et habituel des règles de l’expression démocratique et permet la 
prise en compte de l’expression  et de la représentation des diversités en présence. Le travail actuel des PADL est 
plus orienté sur l’élaboration d’un ensemble d’outils de programmation pour la gestion municipale. L’acceptation et 
le respect des règles de fonctionnement de ces mécanismes de gestion  sont évidemment une condition sine qua non 
d’une transparence de l’exercice de gestion décentralisée. Le manquement à ces règles devra être encadré et 
éventuellement sanctionné par une structure de surveillance au niveau de l’arrondissement et du département.  

Le système de programmation des FAL par le système des micro-projets conduit à satisfaire prioritairement  la mise 
en œuvre d’infrastructures sociales collectives (centres de santé, puits, forages, écoles…) dans le cadre des fonds 
communaux et  des aménagements sur les pratiques productives sur le fonds de développement communautaire. Du 
fait de leur émanation de la base, au niveau CLD , le contenu des micro-projets a souvent l’inconvénient de ne 
véhiculer que les idées techniques connues de l’univers de l’agriculteur ou de l’éleveur, ce qui rapidement traduit des 
innovations très basiques. La mission a pu remarquer différentes possibilités de mise en valeur sur les sites visités, 
tout particulièrement à travers une plus grande maîtrise des eaux de surface (mise en place de retenues d’eau sur la 
zone de Tanout/Belbédji…) et des eaux souterraines (importante possibilité de cultures irriguées sur certains sites de 
Bankilaré et de N’guigmi…).  

De telles perspectives ne seront jamais présentées dans les micro-projets, en raison de leur coût et surtout parce que la 
réalisation de telles opérations dépasse le niveau de compréhension et les capacités techniques de pratiques 
productives qui demeurent à un stade très archaïque. Pour ces différentes raisons évoquées, la mission recommande 
que des actions pilote d’aménagement des systèmes productifs soient menées à titre pilote et expérimentale, de 
manière à pouvoir dégager des acquis reproductibles en vue de la recherche d’une plus grande sécurité du cycle 
productif par la maîtrise de l’eau, élément déterminant de la sécurité alimentaire dans ces zones. Un tel travail 
expérimental sera organisé et conduit par la cellule de coordination et d’appui technique.  

 

VI. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

    6.1.     CONCLUSIONS 

� au niveau du dispositif Institutionnel 

� Après une période fonctionnelle, le dispositif institutionnel initialement mis en place à partir des attendus de la 
Conférence de Genève (Comité Paritaire, Comité technique, Cellule de Gestion) n’est plus totalement opérationnel. 
Suite à l’une des recommandations de la réunion tripartite de janvier 2001, un comité de pilotage du Programme a 
été créé. Il bénéficierait à s’ouvrir, dans le cadre de la mise en œuvre de la SRP, pour devenir l’espace d’un cadre 
de concertation avec les autres partenaires, intervenant dans le domaine de la lutte contre la pauvreté.  

�  La fréquence de rencontre des structures de concertation au niveau régional ne semble pas suffisamment 
régulière pour susciter une adhésion mobilisatrice des instances locales. Selon les opinions des interlocuteurs 
rencontrés, les difficultés recensées pourraient facilement être levées à partir d’une meilleure circulation de 
l’information  et d’une redynamisation des structures de concertation régionale.  

Suite à des difficultés concurrentielles de départ, les différents Programmes/Projets de la région de Bankilaré ont 
pu aplanir diverses incompréhensions, à travers l’organisation non formelle et le fonctionnement d’un cadre de 
concertation ad hoc au niveau de Téra. La mise en œuvre d’une telle disposition sur les autres antennes permettrait 
à la fois une meilleure coordination des activités mais aussi l’amorce d’une structure opérationnelle de concertation 
au niveau local du terrain.  
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�  Dans le cadre d’une meilleure synergie entre le DAP-PCLCP (Bankilaré et Zinder) et le DAP-PNEDD 

(Bankilaré et Belbédji), de nombreuses activités gagneraient à être conjointement mises en place selon une 
planification/programmation participatives communes au niveau des communautés et une répartition des 
interventions en fonction des compétences et des moyens budgétaires disponibles. Au terme du DAP/PCLCP (fin 
juin 2002), il appartiendra d’institutionnaliser un schéma d’intervention fonctionnel, susceptible de produire des 
synergies plus probantes que par le passé, tout particulièrement par une concentration des ressources humaines et 
financières.   

� au niveau de la conception et de la méthodologie 

� L’approche Programme s’avère tout particulièrement bénéfique quant à la capacité de mobilisation des moyens et 
des ressources. Sa mise en œuvre sera d’autant plus facilitée si l’agence de coordination (en l’occurrence le PNUD 
dans le cadre du SNU) définit préalablement un cadre d’intervention permettant aux autres partenaires de 
s’engager, tout en conservant certaines spécificités ou attributions d’intervention. Pour exemple, le cadre de la 
planification/programmation participative du développement local peut s’avérer un cadre favorable et dynamique 
dans lequel plusieurs partenaires pourraient aisément s’impliquer.  

Ce cadre doit permettre aux partenaires de s’entendre sur les orientations et les choix méthodologiques des 
interventions ainsi que de se concerter sur l’approbation d’un cadre logique commun et d’un système de reportage 
standardisé. Un système d’appréciation des impacts devra également être élaboré conjointement et sa mise en 
œuvre effective devrait figurera dans les termes de référence du Programme. L’harmonisation préalable veillera par 
ailleurs à l’homogénéité des durées d’intervention des partenaires. 

�  La méthodologie d’intervention du DAP/PCLCP se présente selon une configuration assez standardisée qui ne 
prend pas toujours suffisamment en compte les particularités des situations dans les zones d’intervention. 
L’antenne de Zinder reproduit par exemple les acquis des deux anciens projets (BIT et Hydraulique) sans 
véritablement élargir la gamme d’activités aux autres besoins prioritaires exprimés par les populations.  

La méthodologie actuelle d’une satisfaction quelque peu diffuse des demandes dans près de 400 villages en 
l’espace de deux années d’action, ne permet pas vraiment un approfondissement analytique des besoins des 
communautés Cette difficulté conduit le plus souvent à l’adoption de réponses ponctuelles au cas par cas, dans une 
optique à forte coloration sociale.  

� L’approche planification/programmation participative mise en œuvre à Mayahi et N’Guigmi apparaît beaucoup 
plus pertinente quant à la démarche d’éveil et d’appropriation par les acteurs de base. Dans le contexte actuel, la 
programmation participative gagnerait à être utilisée dans les antennes PCLCP de Bankilaré et Zinder, sur le 
modèle de la méthodologie du PNEDD, intégrant l’élaboration de plans d’aménagement villageois 

� L’aspect « Genre » est très bien pris en compte, aussi bien à travers les actions de développement via les activités 
génératrices de revenus, la participation effective des femmes à de nombreux comités de gestion que dans le cadre 
de la mise en place de quotas de représentativité dans les structures pré-communales (CLD, CPC). 

�  Le système de l’exécution contractuelle par les prestataires/partenaires au niveau des antennes suppose à la fois 
de disposer des capacités de mise en oeuvre mais également d’une stratégie et d’un contenu à travers un canevas 
d’intervention. Dans la réalité, on note de nombreuses faiblesses et défaillances dans les capacités d’encadrement 
de proximité, que ce soit au niveau des activités d’animation, de formation ou bien encore de vulgarisation. 

 Les antennes ne possèdent pas véritablement une stratégie de conduite de ces aspects essentiels d’encadrement et 
de ce point de vue, les modalités contractuelles actuelles d’encadrement de proximité apparaissent beaucoup moins 
performantes que les systèmes antérieurs d’animation et d’encadrement. Les capacités opérationnelles, logistiques 
et techniques de la majorité des ONG sont très limitées et ne facilitent pas un encadrement suffisant des 
populations. (se référer aux proposition de création d’une cellule de coordination et d’appui technique pour toutes 
les antennes à Zinder). 

� au niveau du renforcement de la sécurité alimentaire 

�  La mise en place des banques céréalières constitue un apport important pour aider les populations à assurer une 
meilleure maîtrise de leur sécurité alimentaire, en particulier au moment de la période de soudure. La constitution 
des organisations inter bancaires (Zinder) participe d’une manière parfaitement consciente à ce souci de création de 
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pré-groupements coopératifs. Ces activités méritent un encadrement de proximité et des formations pour 
renforcer les acquis et corriger certaines situations figées, comme par exemple les besoins de formation exprimés 
par les comités de gestion des banques, l’extension du nombre d’adhérents à la banque ou bien encore du nombre 
de banques. La réalité dans un grand nombre de cas montre que les adhérents de la première heure sont quasiment 
les mêmes aujourd’hui et qu’il n’a pas eu la dynamique de solidarité et d’appropriation de la philosophie de 
l’activité.  

�  L’aménagement et l’amélioration des pratiques productives participent à une plus grande maîtrise de la sécurité 
alimentaire. Des actions sont conduites sur l’utilisation de semences améliorées et plus généralement d’intrants 
agricoles avec des résultats perceptibles et appréciés les producteurs. La dimension de la sécurité alimentaire par 
l’aménagement des pratiques culturales mériterait un appui plus important de la part des antennes. A cet effet, une 
plus large diffusion des actions du Projet intrants, et plus spécialement de celles du warrantage (FAO) serait très 
souhaitable sur les différentes zones d’intervention. 

�  Dans les zones de production de mil, la promotion de l’agro-foresterie participe à l’ensemble des activités 
souhaitables à mettre en place. Le couvert d’Acacia Albida est perceptible sur certaines zones (Mayahi, Zinder) qui 
ont bénéficié de programmes de vulgarisation antérieurs. Les actions de CES/DRS mériteraient un encadrement et 
un suivi plus poussés (Zinder). Les activités de supports greniers en ciment sont bien appropriées (Mayahi) et 
mériteraient d’être étendues dans la zone de Zinder. L’activité construction sans bois n’est pas répliquée en raison 
des coûts additionnels de construction,  hors de portée des populations. 

�  Pour ce qui concerne l’élevage, les activités sont centrées sur la santé animale, l’aménagement de parcours et de 
couloirs de passage (Mayahi), la création de circuits d’approvisionnement en alimentation bétail, le fonçage et la 
réhabilitation de puits pastoraux…et ne soulèvent pas de remarques particulières.  

 

� au niveau de l’accessibilité eau potable 

�  Les activités de fonçage de puits sur la zone de Bankilaré se sont soldées par un taux d’échec élevé, compte tenu de 
la présence d’un socle et d’études de faisabilité très peu satisfaisantes. L’activité de réparation/rénovation des 
forages sur Zinder a permis tout à la fois le renforcement d’un réseau fonctionnel d’artisans réparateurs et la 
création de mesures d’hygiène autour des Points d’eau moderne (situation identique sur Mahayi). Il existe un 
besoin de renforcement des comités de gestion de ces Points d’eau moderne (PEM) ainsi qu’une transparence des 
résultats à l’endroit des communautés de base. Les activités de surcreusement des mares (Zinder) n’apparaissent 
pas vraiment comme des réussites techniques bien affirmées.  

�   au niveau des activités génératrices de revenus 

� Les activités génératrices de revenus sont très demandées par les femmes dans les villages et ont permis, à travers 
des opérations d’embouche et de petit commerce de développer une forte implication des femmes, le 
développement d’une capacité organisationnelle ainsi que la création de revenus substantiels. Les besoins 
d’encadrement et de formation seront les bienvenus pour améliorer la compréhension et les capacités des 
mécanismes mis en place. 

 En effet, de nombreuses femmes ne savent pas répondre si les fonds alloués constituent un crédit ou une 
subvention. La formation en gestion mériterait d’être reprise ainsi qu’un suivi d’encadrement pour spécifier que les 
sommes remboursées aux groupements ne sont pas uniquement disponibles aux seules adhérentes initiales mais que 
l’effet tournant et d’entraînement de ces fonds de roulement devrait conduire à accroître le nombre de bénéficiaires.  

� au niveau du renforcement des capacités 

�  La création des centres d’alphabétisation, l’utilisation des radios communautaires, les voyages d’études, les 
activités de planification participative (Mayahi, N’Guigmi) ou bien encore d’auto-évaluation (Zinder) participent à 
l’ouverture des populations rurales sur leurs propres capacités à appréhender, voire à amorcer la prise en compte de 
leur situation de vie pour permettre une meilleure appropriation des activités à développer. Dans la réalité, les 
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actions de formation sont très demandées pour tout ce qui concerne les capacités de gestion des différents 
comités de gestion qui accompagnent le plus souvent les activités.  

�  La demande de formation est également très soutenue pour les STD/ONG et membres des antennes et la 
préparation/l’existence de modules de formation sur les thèmes les plus demandés (MARP, G.E.D….) mériterait 
d’être soutenue pour servir à la carte à l’ensemble des antennes. 

�  La diffusion des supports grenier en ciment devrait être étendue sur les zones productives (Zinder) à travers le 
savoir faire d’artisans-encadreurs performants au niveau de Mayahi 

� au niveau de la décentralisation  

� L’observation des sites PADL (Mayahi et N’Guigmi) permet d’apprécier un certain nombre d’acquis dans la 
mise en place du processus de programmation participative au niveau pré-communal. Il s’agit notamment de 
l’exercice de la démocratie à la base, de l’organisation et de la mise en place des structures pré-communales 
fonctionnelles (N’Guigmi), de la formation des conseillers, de l’élaboration de textes réglementaires (statuts, 
règlement intérieur, code de financement). 

 Compte tenu du caractère expérimental et pilote, la méthode est perfectible avec divers aménagements 
souhaitables comme : l’utilisation plus effective du contenu des PAL comme référence pour le financement des 
activités, l’élargissement de la représentativité des populations dans les CLD, , la clarification du statut et du rôle 
des membres des CLD,  l’approfondissement des diagnostics villageois, la quantification des besoins et des budgets 
nécessaires des PAL, l’élargissement de l’appréciation des micro-projets par l’ensemble des conseillers et la 
primauté d’un système d’appréciation à travers des outils  d’analyse (grille de notation).  

L’observation de la forte mobilisation des populations, la large maîtrise du processus par les différentes structures 
pré-communales ne doivent pas faire oublier qu’un tel résultat résulte en amont d’une phase conséquente préalable 
de dialogue et de négociation sur les modalités de découpage administratif des communes. Cet aspect constitutif est 
particulièrement sensible, à l’image du blocage actuel de l’une des 4 communes d’intervention de N’guigmi et de 
l’importance de la durée des négociations sur l’antenne de Mayahi. 

L’extension souhaitable d’une démarche de programmation participative selon le schéma PNEDD sur les sites de 
Bankilaré et Belbédji/Zinder pourrait intégrer la recherche d’un consensus sur les délimitations communales 
possibles; ce qui suppose tout spécialement pour les antennes de Belbédji/Zinder un recentrage géographique des 
interventions sur des zones administratives pré-établies et maîtrisables.  

� au niveau du suivi-évaluation 

�  L’harmonisation des cadres logiques et par là-même, l’adoption d’un système de reportage simplifié et recevable 
par les partenaires de l’intervention Programme (DAP-PNUD/PRODOC FENU-FBS) constituerait une 
manifestation très expressive de la volonté de dégager des modalités unifiées à l’entrée de partenaires de 
coopération dans de futures interventions. Actuellement, les procédures de reportage des partenaires de coopération 
sont particulièrement focalisées sur le processus de leur propre démarche méthodologique. Compte tenu de l’écart 
actuel de ces démarches, les procédures ne pourront se rapprocher que lorsque les approches tendront vers une 
harmonisation, d’autant plus que leur finalité conceptuelle est très voisine.  

L’exercice conduit avec la consultation de février 2000 portait sur un rapprochement des procédures alors que les 
procédures s’harmoniseront naturellement lorsque les partenaires auront préalablement défini un cadre logique 
commun d’intervention. Dans le court terme, l’utilisation conjointe du même outil de reportage (logiciel ACCESS) 
va permettre un premier niveau d’harmonisation. Il appartiendra ensuite à l’équipe ad hoc de la cellule de liaison 
d’apprécier l’intérêt d’harmoniser progressivement le système, à partir des outils de reportage les plus significatifs 
pour la bonne gestion opérationnelle des projets. Il semblerait que la finalisation du dernier système de reportage 
FENU (PAT) constitue un premier pas dans ce sens et satisfasse les parties concernées. 

� au niveau des mesures d’impact 

�  Le contenu des différentes études de référence disponibles apparaît quelque peu en décalage  avec la nature des 
activités d’intervention des antennes. Dans certains cas, le résultat permet de disposer soit d’une vision macro-
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statistique de la zone ou parfois d’une collection de données de base pertinentes mais peu utiles à la mesure des 
impacts du Programme. Il ressort que ces études n’ont pas été suffisamment centrées sur les activités du 
Programme.  

� La mesure des impacts d’un projet ou d’un Programme devrait figurer en bonne place dans les documents 
constitutifs comme une activité pleine et entière à conduire. Dans le cadre d’un Programme expérimental et pilote, 
les activités entreprises devraient nécessairement être appréciées, non seulement à travers l’appropriation et la 
reproduction plus ou moins grandes des bénéficiaires mais aussi selon la mesure chiffrée des avantages induits. 
D’une manière plus générale, la certification des acquis devrait nécessairement se faire sur la base des données 
réelles exprimées et/ou mesurées par les bénéficiaires.  

� au niveau général 
 

Cette évaluation mi-parcours du PCLCP aura permis de faire le point sur la marche du Programme et de relever les 
éléments majeurs, susceptibles d’être améliorés. D’une manière globale, le Programme correspond tout à fait à la 
philosophie et aux orientations stratégiques de réduction de la pauvreté, telles que définies dans la version provisoire 
du DRSP.La conception du DAP et la pertinence des objectifs poursuivis ont permis d’initier et de créer des 
dynamiques locales de développement dans la plupart des zones d’intervention. 

L’existence d’au moins deux stratégies d’intervention en présence va permettre de prendre des mesures rectificatives 
pour favoriser l’utilisation la plus rationnelle des ressources humaines et financières. La mission recommande tout 
particulièrement une meilleure connaissance des significations et des expressions de la pauvreté dans les différentes 
antennes et de cibler les activités sur les groupes spécifiquement les plus vulnérables.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.2.   RECOMMANDATIONS 

� au niveau de la Cellule de Liaison et des  antennes 

La mission recommande : 

1) la tenue des réunions périodiques de concertation au niveau régional (COTEDEP, COTEAR).  

2) La tenue de réunions trimestrielles entre la cellule de liaison PCLCP et la cellule d’appui à la mise en œuvre 
PNEDD (devenue cellule de coordination et d’appui technique de Zinder) alternativement à Niamey et à Zinder 
pour une conduite concertée et conjointe du Programme PCLCP/PNEDD.  

3) l’adoption d’un outil de gestion et de reportage des données selon la banque de données « ACCES - Wiew », 
développée par SNV sur l’antenne de Bankilaré. Cette méthode permet la saisie de prévisions et de réalisations 
par indicateurs et présente les résultats sous forme de tableaux et diagrammes. 

4) le renforcement des informations relatives à l’évaluation des mécanismes de conduite des activités dans les 
rapports trimestriels, à partir d’outils communs et standardisés à l’ensemble des antennes : i) tableau 
d’appréciation des prestataires d’exécution, ii) fiches synthétiques de suivi des formations… 

5) l’élaboration conjointe d’un contenu des mesures d’impact et  d’outils standardisés pour effectuer ces mesures à 
partir d’indicateurs simples et fonctionnels. Ces tâches seront coordonnées par la personne ressource en charge 
du suivi-évaluation au niveau de la cellule de liaison et le spécialiste  en informatique, en étroite relation avec les 
antennes.  
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6) les indicateurs de mesure d’impact veilleront à définir un double niveau de lecture : i) l’impact général sur le 

cadre et les conditions de vie des collectivités bénéficiaires ; ii) l’impact sur l’amélioration des conditions 
d’existence des  groupes les plus vulnérables  

7) la mise en place sur chaque antenne du système de micro-finance prévu, à travers un opérateur extérieur dont 
l’objectif s’inscrit nécessairement dans la pérennité (caisses d’épargne et de crédit…). Pour ce qui concerne plus 
spécifiquement les antennes DAP/PCLCP, la terminologie employée doit abandonner l’appellation « crédit » 
pour ce qui correspond à des subventions. Celles-ci seront prioritairement octroyées aux groupes cibles les plus 
vulnérables. En cas de développement de structures pérennes d’épargne-crédit dans la zone, l’antenne prendra les 
dispositions pour s’inscrire dans une telle démarche.  

8)  la concertation entre l’expert en communication affecté récemment nommé à Zinder avec le VNU communication 
de la cellule de liaison afin que ce dernier puisse bénéficier de l’importante expérience et du savoir-faire acquis.  

� Au niveau des antennes 

La mission recommande 

1) la mise en place d’un cadre de concertation au niveau local avec les autres Programmes/Projets ainsi qu’avec les 
partenaires d’exécution (STD/ONG/artisans …). 

2) la diffusion des outils de planification/programmation participative du PNEDD dans les antennes de Zinder et 
Bankilaré. Il est également recommandé que l’antenne de Zinder puisse s’ouvrir et bénéficier des très intéressants 
acquis de la démarche d’intervention de l’ONG « AQADEV ». 

3) l’appréciation des particularismes de la pauvreté dans les différentes situations des antennes et la définition des 
groupes les plus vulnérables.  

4) L’aménagement du système de planification et de programmation participative des deux PADL avec : i)  
l’approfondissement des diagnostics villageois (problématique de développement, quantification des besoins 
exprimés, définition des groupes vulnérables…) ;  ii)  la personnalisation des PAL par rapport au contenu du 
diagnostic et tout particulièrement la budgétisation des activités programmées ; iii) l’élargissement de 
l’appréciation des micro-projets par l’ensemble des conseillers et la primauté d’un système d’appréciation à 
travers le recours à la grille d’indicateurs définie. 

5) La répartition d’une enveloppe budgétaire indicative par CLD selon la définition de critères objectifs afin de 
faciliter un meilleur ciblage dans la constitution et la présentation des micro-projets aux CPC.  

6) la recherche d’une dynamique de fonctionnement des banques céréalières capable d’une plus large 
appropriation/diffusion des avantages et du nombre de bénéficiaires., à travers la mise en place d’un encadrement 
de suivi et de formation.  

7) La construction et la dotation d’un fonds de roulement en vivres PAM des futures banques céréalières devront 
être prioritairement allouées aux personnes les plus vulnérables dans les villages. 

8) la diffusion élargie du Programme Intrants-FAO ( boutiques d’intrants et warrantage) afin de sortir des situations 
figées de gestion des banques et amorcer un processus dynamique pour l’accueil de nouveaux bénéficiaires, tout 
en favorisant aussi la création d’AGR 

9) L’attribution d’une partie des fonds de micro-finance pour favoriser la mise en œuvre de la démarche de 
warrantage 

10)  la poursuite et l’amplification des actions d’agro-foresterie, de CES/DRS, de construction de supports en ciment 
pour les greniers.  

11) La mise en place d’un encadrement de proximité et de formations pratiques additionnelles (gestion…) pour 
l’accroissement des potentialités des activités AGR,  une meilleure compréhension des femmes sur la finalité des 
fonds et/ou des moyens alloués dans l’objectif d’initier une dynamique de rotation des subventions et par là-
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même l’extension du nombre de groupements féminins bénéficiaire. A l’avenir, les nouvelles subventions 
devront être attribuées aux femmes les plus vulnérables dans les villages.  

12) L’adoption d’une méthode d’alphabétisation centrée sur des utilisations pratiques et la généralisation de livrets 
pédagogiques et récréatifs en langues vernaculaires dans le cadre d’un suivi des formations, tout spécialement 
pour ce qui concerne les aspects concrets de gestion. 

13) La définition d’un juste équilibre pour la répartition des formations et des contrats d’exécution entre les ONG et 
les Services techniques, sachant que de part leur statut,  les STD offre un gage de pérennité dans le suivi des 
actions à plus long terme.  

14) La définition de modules d’animation, de formation et de vulgarisation, en relation avec les préoccupations 
effectives des besoins exprimés dans chacune des zones. 

� Au niveau du Gouvernement 

La mission recommande : 

10) l’organisation et la tenue périodique des sessions du comité de pilotage du PCLCP  

11) le redéploiement des ressources et des moyens des Programmes PCLCP et PNEDD afin de créer de réelles   
synergies sur le terrain au service des populations bénéficiaires.  

12) la redéfinition d’une tutelle institutionnelle unique pour l’exécution de ces deux Programmes, en relation avec 
l’approche pluri-disciplinaire et multi-sectorielle souhaitée dans le DRSP. 

13) la création d’une cellule de coordination et d’appui technique à Zinder commune aux  deux Programmes PNEDD 
et PCLCP. La direction de cette cellule sera assurée par l’actuelle cellule centrale du PNEDD alors la direction de 
l’actuelle cellule de liaison PCLCP de Niamey continuera à être exercée par l’équipe en place.  

14) la mise en commun à partir de juillet 2002 des ressources et des moyens des antennes PCLCP et PNEDD de 
Bankilaré  et des antennes de  Zinder et de Belbédji. 

15) la création d’un siège  commun PCLCP/PNEDD à Tanout en remplacement de ceux de Zinder et de Belbédji. La 
définition conjointe de la zone d’intervention veillera à ne pas dépasser une quarantaine de villages et s’inscrira 
dans des limites administratives, susceptibles de se transformer progressivement en communes.  

16) l’implication des CPC dans les instances décisionnelles régionales et locales (COTEDEP, COTEAR et autres 
rencontres importantes). 

17) l’incitation à l’installation d’une structure bancaire à N’guigmi ou bien encore à Diffa, afin de soutenir le 
développement de l’économie locale et d’affirmer la présence des prérogatives de  l’Etat dans ce domaine56. 

18) L’organisation d’une réunion de concertation entre les partenaires de coopération afin d’identifier et 
d’harmoniser une grille des rétributions et indemnités aussi bien pour les personnels des antennes que pour les 
prestataires d’exécution.   

� Au niveau du PNUD/FENU 

La mission recommande : 

                                                 
56 la première agence bancaire disponible de l’antenne de N’guigmi se trouve à Zinder soit un parcours fréquent et dispendieux 
de 1200 aller/retour pour se procurer les liquidités nécessaires au fonctionnement.  
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4) la définition d’un cadre de concertation pour définir des modalités d’ouverture et d’accueil à l’approche 

Programme (harmonisation des méthodologies d’intervention, simplification et standardisation des procédures : 
cadre logique, reportage, comptabilité analytique…). 

5) l’adaptation du contenu méthodologique et opérationnel du DAP en fonction de la prise en compte des réalités et 
des opportunités d’intervention des zones considérées, en particuliers l’adoption des outils de 
planification/programmation participative pour la réalisation de  plans villageois de développement. 

6) la multiplication d’ouvrages de mobilisation des eaux de ruissellement  (digues filtrantes, barrages en terre, 
retenues d’eau, seuils d’épandage, aménagement des mares…) dans des zones offrant des potentialités de mise en 
valeur ou bien encore dépourvues d’eau (Nord-Ouest de Zinder). Ces travaux importants, mis en place avec 
l’aide du PAM, participeraient avantageusement à l’amélioration des conditions productives ainsi qu’à  maintenir 
les populations dans leur milieu. 

4)  le soutien et l’encadrement des radios communautaires, mises en place par le PNUD, pour une plus grande 
contribution aux activités d’éveil, de sensibilisation et de formation  des communautés 

9) de réserver le système des subventions à la couche de la population la plus pauvre dans les villages et de 
rechercher les synergies avec des opérateurs d’épargne-crédit (Mutuelles) afin de faciliter la mise en situation 
réelle et des bénéficiaires. 

10) La réduction des délais de libération des budgets trimestriels des antennes au début de chaque trimestre. Pour se 
faire, les gestionnaires du Programme, ceux du PNUD (PMSU) et l’unité d’appui à l’exécution nationale 
(UNEX) mériteraient de se rencontrer en fonction des besoins, pour l’élaboration du rapport financier, du rapport 
d’activités et du Programme d’activités consolidés du PCLCP. A terme, l’élaboration d’outils communs de 
reportage devrait faciliter ces opérations. 

11) L’augmentation de la petite caisse de l’antenne de  N’guigmi de 500 000 à 1 000 000 CFA compte tenu de la 
difficulté à se procurer des liquidités.  

12) L’apurement de la question des disparités salariales sur l’antenne de Bankilaré, à travers une concertation avec 
l’ONG SNV. Compte tenu de la bonne foi des parties en présence, la mesure suggérée pourrait être un 
alignement sur les niveaux PNUD/NEX pour les derniers mois à courir, sous réserve de l’aval d’une 
recommandation de la prochaine revue tripartite.    
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1) CHRONOGRAMME DE L’EVALUATION 
 

2) LISTE DES DOCUMENTS CONSULTES 
 

3) LISTES DES PERSONNES RENCONTREES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHRONOGRAMME DE L’EVALUATION 
 

 
 
 
9 octobre. 2001 Briefing à la cellule de liaison du Programme cadre de lutte contre la pauvreté/PNUD par le 

coordonnateur Mr Halidou Badjé entouré de toute l’équipe de la cellule. 
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10-11 oct. Entretiens préliminaires avec les responsables centraux (secrétaire général du Ministère de 

l’économie et des finances, PAM, FAO, SNV, Haut Commissariat à la décentralisation, 
direction des études et de la programmation du ministère du développement rural) et Briefing 
général au bureau de la représentation du PNUD 

 
12-15 oct  Antenne régionale de Bankilaré 
 
15 oct   Synthèse et rencontre avec l’équipe d’évaluation du PNEDD. retour à Niamey 
 
16 oct.  Poursuite des entretiens au niveau central (Coopération Belge : BCT UNICEF, Projet 

intrants) 
 
17 Nov.  Voyage Niamey- Maradi 
 
18 au 22oct  Antenne régionale de Mayahi 
            Rencontre avec l’équipe d’évaluation du PNEDD 
 
23 au 27 oct   Antenne régionale de Zinder 
                   Rencontre avec  l’équipe d’évaluation  PNEDD à Belbédji le 26 oct. 2001 
 
28 oct. 2 Novembre       Antenne Régionale de N’guigmi 

Visites de terrain sur les trois précommunes (N’guigmi, N’gourti et Bosso) 
 
3 – 4 Nov. 2001   Retour à Niamey 
     Finalisation des rencontres au niveau central : Coopération suisse… 
   Elaboration de l’aide mémoire 
 
9 Nov. 2001 Réunion de restitution au Ministère de l’Economie et des Finances (ex Plan). 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

LISTE DES DOCUMENTS CONSULTES 
 

1. Rapport sur l’état d’exécution du document d’appui au Programme de lutte contre la pauvreté. Période juillet 
1999 décembre 2000. CL, PCLCP/PNUD. 

2. Prodoc DAP, Programme cadre de lutte contre la pauvreté DAP, PCLCP/PNUD. 

3. Programme Cadre de lutte contre la pauvreté/ Stratégie de réduction de la pauvreté, mars 1998. 

4. Prodoc Programme cadre de lutte contre la pauvreté, Antenne Régionale Tera-Nord, PNUD/SNV, Bankillaré 
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5. Prodoc Programme cadre de lutte contre la pauvreté. PADL Mayahi, CL.PCLCP Antenne de Mayahi 

6. Prodoc/Programme cadre de lutte contre la pauvreté/PADL N’Guigmi CL,PCLCP/PADL, Antenne de N’Guigmi 

7. Prodoc/ Programme cadre de lutte contre la pauvreté, DAP/PNUD NER/97/003/01/NEX, Antenne de Zinder 

8. Stratégie de Réduction de la pauvreté (SRP) ( deuxième draft) Cabinet du Premier Ministre Septembre 2001 

9. Rapport de revue de Programme du Niger PUND, Foffi ADORCCOH, Robert DA et Amadou Tankoano. Juillet 
2001 

10. Orientation du Premier ministre, Cabinet du Premier Ministre, Avril 2000. 

11. Ensemble des rapports trimestriels d’activités. Cellule de liaison/DAP/PCLCP/PNUD/FENU/FBS/PAM. 

12. Rapport de mission : « Renforcement du système de suivi-évaluation pour le Projet d’appui au programme cadre 
de lutte contre la pauvreté (DAP/PCLCP) » Dr Dictor NILL, PNUD, novembre 2000. 

13. Rapport de la première revue tripartite tenue du 10 au 11 janvier 2001 à Zinder, cellule de liaison /DAP/PCLCP, 
janvier 2001. 

14. Aide mémoire mission de revue technique du FENU, Angelo Boufiglioli) novembre-décembre 1999 

15. Rapport provisoire sur l’étude de référence de l’Antenne PCLCP de Bankilaré 

16. Rapport provisoire sur l’étude de la situation de référence de l’antenne de Mayahi/PADL/Mayahi Août 2001. 

17. Rapport provisoire sur l’étude de la situation de référence de l’antenne de Zinder. Cabinet Maïna Bouwar, 
octobre 2001. 

18. Rapport provisoire sur l’étude de la situation de référence de l’antenne de N’Guigmi – PADL-N’guigmi 

19. Rapport de mission de représentant résident du PNUD (FENU/VNU) et chefs représentants d’Agences du 
système des Nations unies (Départements de Diffa,   Maradi et Zinder), juin 2000 

20. Document introductif pour la revue Tripartite TECHARIOUNE du DAP/PCLCP, NER 97/003/NEX/01 

21. Rapport d’évaluation par les bénéficiaires appliqué à la pauvreté au niveau de deux antennes du PCLCP: Mayahi 
et Bankilaré, CNEES BO Zari, juin 2001 

22. Rapport de l’atelier sur l’exécution national DAP/PCLCP/PNUD-NER/97 003 01FENU et FBS-NER/99/CO2, 
Antenne régionale de Mayahi 

23. Rapport de mission Appui Technique au projet de lutte contre la pauvreté, Zakari Rhissa. 

24. Document sur la formation: Décentralisation et développement local, rôles et responsabilités des conseils pré-
communaux, N’Guiguimi.  Août-septembre 2001. 

25. Renforcement des capacités des acteurs. Appui à la maîtrise d’ouvrage, PADL N’guigmi.. Septembre 2001. 

26. Eléments d’une stratégie en vue de la promotion de la femme, PADL N’guigmi, février 2000 

27. Plan communal d’opérations, communes de Bosso, PADL N’guigmi.  février 2001 

28. Code de financement par la gestion du fonds d’Appui local, PADL-NER /99/CO1/FENU-FBS 

29. Rapport de mission : participation à la première session du Conseil Communal de N’guigmi consacrée à 
l’examen des dossiers au Fonds d’appui local et visites aux antennes de Mayahi et Zinder.  Halidou Badjé 
Coordonnateur CL, DAP/PCLCP et Solange Degbey chargée de programme FENU, Mars 2001. 

30. Statuts et règlement intérieur des Pré-communes  

31. Rapport de formation sur les outils MARP PADL Mayahi 

32. Rapport d’audit PROJET NER/87.CO2, Mayahi Exercices  1999-2000 

33. Document de Capitalisation des actions du programme (PDRM, PADL, Mayahi) : les principaux acquis et les 
leçons apprises, PCLCP, Mayahi. 

34. Projet d’Appui au développement local : Description des objectifs et Résultats, PADL Mayahi. 

35. Document de synthèse sur la conception et la méthodologie d’intervention du PCLCP/PADL, Mayahi. 

36. Rapport de formation en MARP/GED 2e session PCLCP, antenne de Zinder, Nov. 2000 
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37. Rapport d’activités (8e) Avril-juin 2001 PCLCP, antenne de Zinder, septembre 2000 

38. Présentation de l’antenne de lutte contre la pauvreté de Zinder, PCLCP/Antenne de Zinder, Octobre 2000 

39. Rapport annuel d’activités – Janvier – Décembre 2000. PCLCP, antenne de Zinder 

40. Modalités de mise en place des groupements féminins de crédit, CL, DAP/PCLCP/BIT/Antenne régionale de 
Zinder, novembre 1999. 

41. Situation détaillé des banques céréalières regroupés en 35 OIB, PCLCP/Antenne régionale de Zinder, Année 
2000 

42. Etude de l’impact des banques céréalières de Zinder sur la sécurité alimentaire de leurs membres, PLCLCP, 
Antenne de Zinder, Février 1999 

43. Réalisations de l’antenne de Zinder PCLCP/DAP – PNUD, Antenne régionale de Zinder de 1999 à 2001 

44. PRODRC : Appui au plan national de l’environnement pour un développement durable – Projet NER 
08/001/OP/NEX. DAP/PNEDD, juin 1999 

45. Premier bilan commun de pays au Niger (CCA) Coordination Résidente des activités opérationnelles des Nations 
Unies au projet, Edition 1999 

46. Note sur les étapes de la mise en place des structures pré-communales, PLCLCP/PADL de Mayahi, FENU-
NER/99/CO2. Antenne régionale de Mayahi 

47. Note sur le processus d’élaboration d’un plan d’action local (PAL), PCLCP/FENU-NER/99/CO2.antenne de 
Mayahi. 

48. Note sur le warrantage, PCLCP/PADL/FENU et FBS NER/99/CO2, PCLCP, antenne régionale de Mayahi 

49. Note sur les banques céréalières et boutiques d’intrants, PCLCP, PADL, FENU et FSS/99/CO2, Antenne 
régionale de Mayahi 

50. Cadre de fonctionnement d’un groupement féminin de crédit sur la base de conférence, PCLCP, Antenne 
Régionale de Zinder, Janvier 2000 

51. Expérience des groupements féminins d’élevage de la chèvre de Maradi : un levier d’amélioration des revenus et 
de la sécurité alimentaire des ménages, PCLCP, PADL FENU et FBS, Antenne régionale de Mayahi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LISTE DES PERSONNES RENCONTREES 
 

AU NIVEAU DU GOUVERNEMENT 

.  M. Ibrahim Djibo               Secrétaire Général du Ministère des Finances et de l’Economie 

.  Mme Salifou Mariama   Haut commissaire du HCRAD 

.  M.  Idrissa Yacouba               Secrétaire Général du HCRAD 

.  M. Danguiwa  Adamou           Directeur  des Etudes et de la Programmation du Ministère du 
 Développement Agricole (DEP/MDA) 
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.  M. Idi Amadou                        Responsable du suivi évaluation à la DEP/MDA 
.  M.  Boubacar Riscoua   Directeur des Etudes et de la Programmation du Ministère chargé des 

 Ressources en Eau  

AU NIVEAU DE LA CELLULE DE LIAISON DU PCLCP  

.  M. Badjé Halidou                Coordinateur de la cellule de liaison 

.  M. Coulibaly Yacouba   VNU Int. Expert développement rural et  aménagement du territoire  

.  M. Abdou Ousmane      VNU national, spécialiste en suivi évaluation  

.  M. Saïdou Abdou                VNU national , spécialiste en communication 

.  Mme Idrissa Amina :                Gestionnaire 

AU NIVEAU DES AGENCES DES NATIONS UNIES 

� PNUD 

.  M. Steven Ursino                     Représentant résident du PNUD  

.  M. René Guiraud               Représentant résident Adjoint/PNUD  

.  Mme Solange Degbey     Chargée de programme FENU 

.  Mme Aïssa Riba :      Chargée de programme Lutte contre la Pauvreté 

� FENU/FBS 

.   M. Angelo Bonfiglioli Conseiller Technique Principal/FENU-New-York  

.   M. Jean Yves Standaert Coordonnateur du FBS/Bruxelles 

� FAO 

.  M. Bernard G. Jacques   Représentant  résident FAO 

.  Dr Saley Amadou                Chargé de programme FAO 

.  M. Daniel Marchal                 CTP du Programme Intrants 

.  M. Maman Sani Abdou    Chargé de suivi évaluation du Programme Intrants 

� PAM  

.  M. Jacques Roy    Conseiller adjoint du PAM 

.  M. Jean Noël Gentille    Chargé de programme au PAM 

� UNICEF 

.  Mme Mary Roodkowsky           Représentante UNICEF 

.  M. Said S. Al-Nammari           Coordinateur du programme service intégré de base  

.  M. Souley Aboubacar   Chargé de programme 

.  M. Marco Simone                    Administrateur suivi évaluation 

AU NIVEAU DES COOPERATIONS BILATERALES 

� COOPERATION TECHNIQUE BELGE  

.  M. Théo Baert  Attaché à la Coopération Internationale  

.  M. Philippe Hermand              Représentant résident ; 

.  M. A. T. Youssouffou             Représentant résident adjoint. 

� SNV  

.  Mme Dia Brigitte                  Chargée de programme  

.  M. Zezy Dadé Moutari              Coordinateur/ATN/PCLCP 

.  M. Kees Wijnnobel                    CTP/ATP/PCLCP 

� COOPERATION SUISSE  

.  M. B. Kuno                               Coordinateur/ATN/PCLCP 
 
AU NIVEAU DU PNEDD : MISSION D’EVALUATION DAP/PNEDD 

.  M Y.J. Capo-Chichi :               Consultant international/chef de mission/DAP/PNEDD  

.  M. Abdou Hima :    Cabinet du Premier Ministre 

.  Mr Kouré Aliou                        Consultant DAES/mission d’évaluation DAP/PNEDD. 

.  M. Sabou Ibrahim                     Consultant UNSO/mission d’évaluation DAP/PNEDD 

.  M. Younoussa Seybou    Coordinateur DAP/PNEDD  

.  M. Guy Roulette                       CT/DAP/PNEDD 
� ETAPE DE BANKILARE 

PREFECTURE DE TILLABERY   SOUS PREFECTURE DE TERA 
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.  M. I. Belko                   Préfet  .  M.   A . Lawan             Sous Préfecture de Téra  
.  M. Ibrahim Aoussouk                SGA  . Services techniques       Génie rural, Agriculture, Plan 
.  M. Soumana Seyni                     DDP       Environnement, Elevage 
      .  M. Soumana Daoud      Coordinateur du CADELT. 

POSTE ADMINISTRATIF DE BANKILARE 

. M. Leyo Hamidou            Chef de poste administratif  

ANTENNE BANKILARE 

.  M.Zezi Dade Moutari           Coordinateur de l’antenne  

.  M. Kees Wijnnobel              CTP/PCLCP/ SNV 

.  Equipe  de l’antenne             VNU/gestionnaire, Agro- Syvo-Pastoral, , Assistant technique  

.  M. Omar Bâ Gueladio          UGE /Téra/DAP/PNEDD 

.  Villages visités             Kolmane, Gaya, Bankilaré, Ngorouel, N’Gari, Bongouro 

COLLECTIF D’APPUI 

.  Services Techniques            Elevage, Plan, Agriculture, Education  

.  Société civile                        ONG :  Ingui, Tartite, Acopc 

� ETAPE DE  MAYAHI 

PREFECTURE DE MARADI               SOUS PREFECTURE DE MAYAHI 

.  M. Ali Akilou              Préfet     Mr Mohamed Mazaouagé        Sous Préfet 

.  M. Yahaya Ary                     Secrétaire Général 

.  Mme Djibrrill Zeïnabou         Directrice Adjointe du Plan.  

ANTENNE DE MAYAHI 

.  M. Abdou Soumaïla              Coordinateur antenne PCLCP  

.  Equipe d’antenne                   Responsable suivi évaluation, VNU  gestionnaire, Expert 
                                                  Agrosyvopastoraliste, Assistant administratif et comptable,  
                                                  Animateurs, Expert développement infrastructures , Chargé de  
                                                  production audiovisuel, Secrétaire administratif, Sociologue  
.  Villages visités :                    Gakoudi, Mallamaoua Kaka, Maïssakoni, Sherkin Haoussa, Kaba,  
                                                  Maïreyrey, Goumza, Attantané, Guidan Tonko Zafoua, Magagi Wara 

COLLECTIF D’APPUI  

.  Services Techniques             Agriculture, District sanitaire,  Hydraulique, Elevage, Plan, Service  
développement social, SP/COFO, Alphabétisation, Génie Rural, Environnement 

.  Société civile                         ONG RIPDER HIMA, ONG Ta Anabi, ARSN,  Radio Anini 

� ETAPE DE ZINDER 

PREFECTURE DE ZINDER 

.  M. Alio Farka                        Préfet   

ANTENNE PCLCP ZINDER 

.  M. Guirguir Abakaga            Coordinateur Antenne PCLCP 

. Equipe antenne PCLCP         Informaticien, Expert en développement communautaire,    
                         Animatrice/Formatrice, Animateur/Formateur, Comptable, Expert 
              Production Matériel Pédagogique et Alphabétisation 
.  Villages visités           Tick, Garin Maja, Katsani Haoussa, Mallam Tchouloum, Dan Méllé, 
                                                Belbedji, Zarmou II 
COLECTIF D’APPUI 

.  Services techniques            Direction départementale de l’hydraulique, Direction départementale 
                                                 de l’agriculture/Programme Intrant  
.  Société civile                        Coordinateur de l’ONG AQUADEV 

� ETAPE DE N’GUIGMI 

SOUS PREFECTURE DE N’GUIGMI 

− Mr le Sous Préfet                   Sous Préfet 
CHEF DE POSTE ADMINISTRATIF 

.  M. Ibrahim Gondja                   Chef de poste administratif de Bosso  

.  M. ........................                    Chef de poste administratif de N’gourti  
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ANTENNE PCLCP/N’GUIGMI  

.  M. Lawan Magagi                    Coordinateur de l’antenne 

.  Equipe antenne PCLCP           Expert Communication, Expert suivi évaluation, CTI, Dessinateur,  
                           Superviseur PADL /N’guigmi,, Bosso N’gourti 

.  Structures communales            Président CPC N’guigmi, Président CPC N’gourti, Président CPC 
                                                     Bosso, membres  CPC N’guigmi, N’gourti, et Bosso  
. Villages visités                          Blanacour, Mguel Bello, N’guigmi, Bosso , N’gourti 

COLECTIF D’APPUI 

.  Services techniques                 Plan, Elevage, SADS/PF/PE, Génie Rural, Jeunesse Sport, Inspection 
                                                     du premier degré, Alphabétisation, Radio N’guigmi , radio  

.  Société civile                            ONG/VND/Nur, BNIC, PROMEL, Radio Tin Touma N’gourti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


