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Recommandation de l’évaluation

Recommendation 1.

Réponse de la
Direction
Acceptée,
Partiallement acceptée
ou
Rejetée
Acceptée

Au projet.
Renforcer les formations et le nombre de
femmes médiatrices y compris le volet
alphabétisation. Un nombre plus élevé de
femmes formées à la médiation permettrait
d’augmenter l’impact du projet et de
diminuer les tensions émergeantes entre les
femmes qui bénéficient des formations et
celles qui n’ont pas été formées. De plus, il
semble que l’analphabétisme représente un
frein réel à l’implication de certaines femmes
parmi les groupes moins favorisés. Coupler la
formation technique avec des sessions
d’alphabétisation fonctionnelle permettrait
d’ouvrir le bassin de femmes médiatrices.
Recommendation 2.
Au projet.
Développer le projet à plus grande échelle et
permettre à d’autres villages et surtout aux
villages
voisins
d'en
bénéficier.
Les
dynamiques de conflits, en particulier celles
liées à la transhumance couvrent des espaces
beaucoup plus larges que la zone du projet. Il
serait donc intéressant de multiplier
l’approche du projet dans d’autres zones. Pour
ce faire, il importe que les bénéfices de cette
approche soient partagés avec d’autres
intervenants afin de les répliquer.

Acceptée

02/2022
Plan de la Direction
Financement
additionnel
requis (Oui
ou Non)

Mesures à prendre, et/ou commentaires sur
l’acceptation partielle ou la rejection

Unité
responsable

Dans le cadre de la mise en œuvre de cette
recommandation, le PBF a financé un nouveau
projet qui intervient dans les communes sud de
la région de Maradi. L’expérience des femmes
médiatrices a été reconduite par ONUFEMME /
PNUD pour continuer à renforcer les capacités
des femmes médiatrices sur plusieurs
thématiques dont l’alphabétistion fonctionnelle.

Unité
programme de
la
FAO
en
collaboration
avec
ONU
FEMMES
et
PNUD.

20/01/2022

Non

Pour multiplier l’approche de ce projet dans
d’autres zones, la FAO et UNFPA ont sollicité et
obtenu du PBF un financement pour la mise en
œuvre d’un nouveau projet dans 6 communes
nord de la région de Zinder. Ainsi les bonnes
pratiques et les leçons apprises issues de
l’ancien projet seront repliquées au cours de la
mise en œuvre de ce nouveau projet. Le projet
au sud de Maradi financé par le PBF et mis en
œuvre par le PNUD et ONUFEMMES reprends
certaines activités du projet dans l’ensembles
des communes et dans des villages voisins

Programme
FAO Niger en
collaboration
avec
UNFPA/
PBF

31/01/2022

Non

Calendrier
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Recommandation de l’évaluation

Recommendation 3.

Réponse de la
Direction
Acceptée,
Partiallement acceptée
ou
Rejetée
Acceptée

Au projet.
Poursuivre la sensibilisation car malgré la prise
de conscience sur l’importance des documents
fonciers, l’engouement reste encore faible
dans certains villages surtout du côté des
femmes. La persistance de la primauté de
certaines considérations socio-culturelles sont
des limites à la réalisation de certaines
transformations profondes au sein des
communautés qui requiert un investissement
soutenu.

Recommendation 4.
Au projet.
Renforcer d’avantage les capacités des
autorités locales dans tout le processus du
projet afin qu’elles puissent ensuite reproduire
l’approche ou mener un plaidoyer sur son
utilisation auprès d’autres partenaires.
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Acceptée

02/2022
Plan de la Direction

Mesures à prendre, et/ou commentaires sur
l’acceptation partielle ou la rejection

Unité
responsable

Calendrier

Pour permettre une contituation des actions de
sensibilisation, les Clubs Dimitra et les femmes
médiatrices ont été structuré en réseaux
communaux. Aussi, des plateformes multi
acteurs communaux ont été installées. Ces
différentes structures ont été mises en contact
avec les conseils municipaux et les autorités
coutumières qui les appuient dans la conduite
de leur activité de sensibilisation sur
l’importance des actes fonciers. Ces structures
mises en places continuent les activités de
sensibilisations. L’implication des leaders
religieux dans les plateformes a pour objet de
lever certaines considérations socio culturelles
qui limitent notamment l’accès des femmes au
foncier. Les autres interventions de la FAO dans
la zone et la permanence d’un contact avec les
différents démembrements du Code Rural
permettront de suivre et d’évaluer la situation
régulièrement.

Programme
FAO Niger.

10/01/2022

Cette recommandation est intégralement prise
en compte dans le projet sud Maradi (PNUDONUFEMMES)
puisqu’il
prévoit
un
renforcement des capacités des autorités
locales.

Programme
FAO Niger en
collaboration
avec
ONU
FEMMES
et
PNUD

01/11/2021

Financement
additionnel
requis (Oui
ou Non)
Non
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Recommandation de l’évaluation

Recommendation 5.

Réponse de la
Direction
Acceptée,
Partiallement acceptée
ou
Rejetée
Acceptée

Aux collectivités.
Afin de diminuer les conflits entre éleveurs et
agriculteurs, harmoniser la date de libération
des champs en tenant compte des typologies
(mil hâtif, mil tardif, etc.) et sensibiliser les
populations au respect des dates ainsi fixées.
Ensemencer les aires de pâturage et aménager
une station de pompage pour résoudre
définitivement les conflits entre agriculteurs et
éleveurs dans la zone de la commune de
Fabidji. La commune dispose de trois aires de
pâturage situées dans sa partie ouest
(Toumbou Téré, Kadoudé Karguibongou,
Joulkoye): les animaux qui reviennent de la
transhumance entrent dans la commune du
côté ouest mais doivent traverser les champs
car les abreuvoirs se trouvent du côté sud, ce
qui provoque des conflits.
Recommendation 6.
Aux collectivités.
Explorer les voies et moyens permettant de
réduire le bénévolat et autonomiser les
femmes médiatrices pour une plus grande
efficacité du projet. Si le rôle de la femme
médiatrice n’est pas valorisé à long terme, le
risque d’abandon ne peut pas être exclu. La
perspective de la récupération des femmes
médiatrices par les mairies est une option
prometteuse pour autant qu’elle se concrétise

Acceptée

02/2022
Plan de la Direction

Mesures à prendre, et/ou commentaires sur
l’acceptation partielle ou la rejection

Unité
responsable

Calendrier

Financement
additionnel
requis (Oui
ou Non)

Dans le cadre du nouveau projet financé par le
PBF, la FAO appuie les collectivités dans
l’organisation des fora communaux d’échanges
sur les dates de libération des champs et a
l’organisation d’un forum régional sur la même
qui permet d’harmoniser la date de libération
des champs dans les différentes communes en
fonction de l’évolution des cultures. Au regard
des résultats atteints aussi bien des fora que du
forum, les autorités municipales se sont
engagées à financer cette initiative.

Programme
FAO Niger

19/09/2021

Non

D’une manière générale, le principe d’une
autonomisation des femmes et des jeunes pour
réduire les conflits est une des mesures
recommandées par le PBF. Pour ce faire tous les
nouveaux projets financés par le PBF
comportent un volet autonomisation des
femmes et des jeunes.

Programme
FAO Niger

01/09/2021

Non
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Recommandation de l’évaluation

Réponse de la
Direction
Acceptée,
Partiallement acceptée
ou
Rejetée

02/2022
Plan de la Direction
Financement
additionnel
requis (Oui
ou Non)

Mesures à prendre, et/ou commentaires sur
l’acceptation partielle ou la rejection

Unité
responsable

Acceptée

Cette recommandation est intégralement prise
en compte dans le projet sud Maradi.

Unité
programme
FAO Niger en
collaboration
avec
ONU
FEMMES
et
PUND.

01/09/2021

Non

Acceptée

Cette recommandation est acceptée par la FAO
Niger bien que cette situation n’ait pas eu lieu
au cours de ce projet. Cette recommandation
devra être souleveée au PBF New-York.

OER en appui

01/01/2022

Non

Acceptée

Une fiche de capitalisation des résultats, acquis
et bonnes pratiques du projet a été élaboré à
cet effet.

Programme
FAO Niger

01/06/2021

Non

Calendrier

et que la fonction des femmes médiatrices soit
formalisée.
Recommendation 7.
Aux collectivités.
Rendre
les
plateformes
multi-acteurs
opérationnelles en les dotant des moyens
financiers nécessaires à leur fonctionnement.
Recommendation 8.
Au PBF, à la FAO et à ONU Femmes.
Introduire plus de flexibilité dans le mécanisme
de mise à disposition des ressources du PBF.
Les décaissements des fonds PBF se font par
tranches versées uniquement si les deux
agences atteignent chacune un taux de
déboursement de 75 pour cent. Dans ce
contexte, un retard de l'une des deux parties
se répercute sur l’ensemble des activités des
deux parties.
Recommendation 9.
Au PBF, à la FAO et à ONU Femmes.
Codifier l’approche du projet et diffuser ses
résultats afin d’enrichir la réflexion sur le
renforcement du rôle de la femme dans la
gestion des conflits au Niger.
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