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Résumé exécutif 

Introduction et aperçu de l’engagement du PBF au Niger 

Le Niger est un état fragile, qui doit faire face à des défis concomitants en termes de sécurité, 

de développement et de cohésion interne. La démographie galopante, la pauvreté 

endémique et la diversité ethnolinguistique constituent des facteurs additionnels de fragilité 

de la société nigérienne. Le Niger a connu des crises et des putschs militaires, de périodes de 

transition et de restaurations démocratiques ainsi que des rebellions touarègues qui ont pris 

fin avec la signature d’accords avec les groupes armés en 1995 et 2009. Actuellement les 

différentes communautés coexistent de manière relativement harmonieuse et sont 

représentées au sein des institutions, qui réservent des sièges aux minorités nationales, 

contribuant ainsi à la résilience du pays aux risques d’entropie. La constitution en vigueur, 

adoptée en octobre 2010, est la 7ème depuis l’indépendance, en 1960. Elle met en place un 

régime semi-présidentiel.  

Le contexte sécuritaire reste fortement marqué par la recrudescence des menaces 

sécuritaires sur trois fronts à la fois et des attaques djihadistes, compte tenu de la 

prolifération de l’extrémisme violent dans la région. Des menaces proviennent du domaine 

politique caractérisé par un déficit de dialogue et de pratiques inclusives, la gestion des 

ressources naturelles et des réponses limitées aux questions de sécurité. L'engagement du 

Fonds pour la consolidation de la paix (PBF) au Niger a commencé en 2013 à travers le projet 

IRF-65 : Jeunes, Paix et Développement dans la région de Tahoua. Ce soutien initial du PBF 

était une réaction aux développements dans des pays limitrophes, en particulier en Libye, au 

Mali et au Nigéria qui ont intensifiés l'instabilité interne avec un influx des réfugiés, retournés 

et membres des groupes armés et extrémistes. Avec la déclaration du l'éligibilité du Niger par 

le Secrétaire général des Nations Unies auprès du PBF en 2014, le Fonds a consolidé son 

engagement au Sahel. 

Pour répondre aux facteurs de conflits et besoins en matière de la consolidation de la pax, le 

Plan Prioritaire 2015-18 a eu comme vision la prévention des conflits et la promotion d’une 

paix durable au Niger à travers trois domaines prioritaires (Domaine 1 : Autonomisation et 

implication pacifiste des jeunes dans les zones à risques, Domaine 2 : Prévention et gestion 

de conflits et gouvernance inclusive, Domaine 3 : Renforcement de la stabilité et de la sécurité 

dans les zones frontalières). Les premiers projets liés au Plan Prioritaire ont commencé en 

2016. 

Après la fin du Plan Prioritaire, un cadre des résultats stratégiques a été seulement élaboré 

en mai 2019. Il comprend deux résultats stratégiques (Résultat 1 : La sécurité communautaire 

dans les zones d’intervention, y compris les zones transfrontalières, est améliorée et Résultat 

2 : L’autonomisation socio-politique et économique des jeunes (filles et garçons) et des 

femmes est renforcée). L’influence de ce cadre des résultats sur l’orientation stratégique du 

portefeuille est restée limitée. Le portefeuille se présente de la façon suivante :  



 

ii 
 

 

Depuis 2013, le PBF a investi plus de $ 38 millions pour des projets nationaux et 

transfrontaliers au Niger. La phase d’éligibilité formelle a duré de 2014-2019 et actuellement 

le pays se prépare à la soumission d’une demande de rééligibilité au Secrétaire général des 

Nations Unies. Depuis 2014, 20 projets ont été approuvés, dont sept ont déjà terminé leur 

mise en œuvre. La plupart des projets sont mis en œuvre de façon conjointe par deux ou plus 

d’organisations récipiendaires des Nations Unies (RUNOs). Il y a un financement direct d’une 

organisation non-gouvernementale (ONG), à savoir Mercy Corps. La distribution des projets 

par rapport au différents organisations récipiendaires se présente de la manière suivante : 

Dans un processus entièrement novateur, le Bureau d’appui à la consolidation de la paix 

(PBSO) a soutenu un exercice évaluatif adapté au contexte de la pandémie de COVID-19. Basé 

sur une approche de réflexion collective facilitée et appuyée à distance, cet exercice permet 

de saisir les principales leçons apprises du portefeuille passé du PBF pour orienter la 

planification future. 

PNUD FAO UNFPA UNHCR OIM ONU

Femmes

UNICEF Mercy

Corps

UNODC OHCHR

10

4 4 4 3 3 3
1 1 1

12.4

3.7 2.9 2.5 3.7 2.3 2.1 1.5
0.4 0.2

APERÇU  DES PROJETS

# de projets budget en million de USD

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

NER/A1 (PNUD) 

NER/D1 (PNUD, OIM, UNICEF) 

NER/D2 (PNUD, UNFPA) 

NER/A2 (FAO, UNHCR) 

NER/B1 (UNHCR, PNUD) 

IRF-181 (PNUD) 

IRF-206 (PNUD, OHCHR) 

IRF-267 (FAO, ONU Femmes) 

IRF-277 (Mercy Corps) 

NER/A3 (PNUD, UNFPA) 

NER/B2 (UNHCR, PNUD) 

NER/B3 (UNHCR, UNICEF, UNFPA) 

IRF-287 (FAO) 

IRF-298 (UNFPA, UNICEF) 

IRF-300 (ONU Femmes, UNODC) 

IRF-352 (PNUD, ONU Femmes) 

IRF-355 (FAO, OIM) 

IRF-359 (OIM) 

Programmation regulière Projet transfrontalier Promotion genre/jeunes 

IRF-113 (PNUD) NER/H-1 (PNUD) 

Appui à la coordination 
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Méthodologie  

L’exercice évaluatif s’inspire des critères d’évaluation de l’OECD-DAC, adaptés aux spécificités 

du portefeuille du PBF au Niger. Le processus a été mené par un groupe de travail au Niger, 

composé d’acteurs clés du Secrétariat PBF, des organisations récipiendaires (RUNOs/NUNOs) 

(avec des points focaux par organisation et/ou par projet) et des partenaires nationaux.  

La méthodologie a prévu essentiellement trois composantes : 1) deux cycles de réflexion 

individuelles/en groupe, 2) un sondage en ligne, et 3) une revue documentaire pour combler 

des gaps d’informations. Les réflexions ont constitué du partage d’un ensemble de documents 

avec des éléments d’une formation audio-visuelle, des questions et des canevas de réponses 

bien précises. Les soumissions des participants des deux cycles se trouvent dans les Annexes 

II et III. Un sondage en ligne adressé aux membres de l’équipe pays des Nations Unies, des 

partenaires gouvernementaux et des partenaires techniques et financiers (PTFs) a été prévu 

pour mieux comprendre les mécanismes de gestion et orientation stratégique. Comme 

seulement deux organisations (FAO et OIM) ont participé au sondage, les résultats ne sont 

pas suffisamment représentatifs. Pour combler les lacunes dans les informations produites 

par l'auto-évaluation des principales parties prenantes, une revue documentaire 

supplémentaire a été entreprise (documents stratégiques, documentation des projets, 

analyses de conflits). 

L’exercice évaluatif a fait face à plusieurs limitations, liées à la disponibilité et/ou qualité des 

soumissions des participants dans la réflexion et la documentation. Il s’agit entre autres :  

- Non-participation de deux sur dix organisations récipiendaires dans l’exercice (UNHCR 

et OHCHR)  

- Participation limitée des partenaires nationaux 

- Manque ou faible qualité des documents de suivi et évaluations au niveau du 

portefeuille et des projets  

- Difficulté de collecter des informations directes sur terrain auprès des partenaires de 

mise en œuvre, des groupes cibles et des bénéficiaires.  

Constats de l’exercice évaluatif 

L’exercice évaluatif a couvert un vaste terrain et a apporté des réflexions sur des critères de 

la pertinence, de l’efficacité et l’impact, la durabilité et des effets catalytiques, l’efficience, le 

suivi & évaluation (S&E), la sensibilité aux conflits et la gestion des risques, la gestion et 

orientation stratégique du portefeuille et des considérations genre et jeunes.  

Pertinence 

Au début, le portefeuille a été développé sur base d'une analyse des conflits préparé en 2014, 

qui a identifié trois domaines (politique, ressources naturelles et sécurité avec une focus sur 

les régions frontalière) et deux thèmes transversaux centrés sur la faible participation des 

femmes et jeune. Le portefeuille a adressé ces dimensions de la manière suivante :  

- Dimension politique : Les projets n’adressent que l’aspect électoral, mais ne prennent 

pas en compte d’autres facteurs de conflits liés à l’instabilité institutionnelle ou la 

gestion du pouvoir.  
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- Ressources naturelles : Tous les projets sont liés aux questions des terres et d’eau avec 

un focus sur la gestion de la transhumance (parfois dans une perspective 

transfrontalière). Les dimensions de la gouvernance des industries extractives et des 

questions des allocations des ressources par l’administration publique sont ignorées 

par le portefeuille.  

- Sécurité (transfrontalière) : Le portefeuille semble d’accorder une place importante 

aux questions sécuritaires dans des régions frontalières et à travers quatre projets 

transfrontaliers. En comparaison, la question de la prévention de l’extrémisme violent 

n’est pas suffisamment intégrée.  

- Femmes et jeunes : Ce thématique transversale est devenu la partie plus importante 

du portefeuille avec deux tiers de projets adressant la marginalisation des femmes et 

des jeunes. Surtout par rapport aux jeunes dites vulnérables ou à risque la question 

se pose si les approches sont suffisamment spécifiques pour être jugées pertinentes à 

la prévention de la radicalisation et l’extrémisme violent.  

Les participants ont constaté que le portefeuille est pertinent au contexte du Niger, même si 

certaines réservations et des interprétations différentes persistent. D’un côté, les RUNOs 

rencontrent des difficultés de mener des analyses des conflits de qualité et se concentrent 

sur des dimensions socio-économiques et des groupes cibles et bénéficiaires qui sont facile à 

atteindre. Parfois, l’analyse des conflits est entièrement sous-traitée et pas suffisamment 

intégrée dans l’orientation des projets et du portefeuille. De l’autre côté, la Haute Autorité à 

la consolidation de la paix (HACP), qui copréside le Comité de Pilotage au Niger, apprécie en 

principe le soutien du PBF, largement harmonisé avec le Plan de Développement Economique 

et Social (PDES) 2017-21 (surtout son Axe 4 : Amélioration de la Gouvernance et de la 

Sécurité), la Stratégie pour le développement et la sécurité des zones Sahélo-Sahariennes 

(SDS) et le cadre stratégique de la HACP. Mais dans les détails, l’allocation des ressources à 

dix RUNOs/NUNOs et des interventions dans plusieurs régions du pays est perçue comme une 

dispersion des ressources. Malgré le focus sur des régions frontalières, des réservations par 

rapport à la programmation transfrontalière du PBF persistent, qui est perçue comme trop 

compliqué en réalité pour atteindre des résultats. En troisième lieu, le PBSO, basé à New York, 

veille sur la cohérence du portefeuille avec le créneau du PBF. Ceci inclut un focus sur les 

fenêtres de financement prioritaires pour les projets sensibles aux dimensions genre et jeunes 

et pour les projets régionaux et transfrontaliers. Ensemble avec l’accent sur l’harmonisation 

avec les priorités des Nations Unies au niveau régional, comme la Stratégie Intégrée des 

Nations Unies pour le Sahel (UNISS) ou l’engagement dans le Bassin du Lac Tchad ceci crée un 

narratif répondant au créneau du PBF qui n’est pas toujours bien compris ou partagé par les 

parties prenantes au Niger. 

Efficacité  

Sous réserve des quelques observations par rapport à la formulation des résultats et la qualité 

des indicateurs y respectifs, les projets pour la plupart atteignent les cibles des indicateurs 

formulés, même si ce n’est que le cas après des extensions sans couts pour rattraper des 

retards. Les projets qui ont (presque) terminé leur mise en œuvre ont contribué à 

l’autonomisation économique des jeunes et femmes et le renforcement des capacités des 
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populations en matière de la citoyenneté, le leadership, des techniques de plaidoyer, la 

gestion non-violente des conflits etc. De plus, des campagnes de sensibilisation utilisant 

différents canaux de communications ont couvert différents thématiques, comme la 

consolidation de la paix, le vivre ensemble, la sécurité communautaire, la cohabitation 

pacifique, l’opportunité de participation dans des instances de prise de décision en vue des 

changements de perceptions. Plusieurs mécanismes de gestion des conflits ont été créés ou 

renforcés. Il s’agit notamment des mécanismes d’alerte précoce, un mécanisme judiciaire 

pour gérer les questions des ex-combattants de Boko Haram, des commissions foncières de 

base. Le réseautage et dialogue sont soutenus, parfois avec une dimension transfrontalière à 

travers des cadres de concertation et des dialogues communautaires et intergénérationnels 

incluant des chefs traditionnels et les leaders religieux, le rapprochement des forces de 

défense et sécurité (FDS) et des communautés, des échanges culturels et sportifs et des 

cadres de concertations liés aux couloirs de transhumance. Plusieurs projets ont contribué à 

l’inclusion des jeunes et femmes dans des instances de prise de décision. Leur participation 

dans l’élaboration des plans de développement communautaire (PDCs) a été l’exemple les 

plus concrets de cette approche. Certaines infrastructures, comme des infrastructures en lien 

avec le pastoralisme et des complexes sportifs, ont été construites ou réaménagées par les 

projets. En dernier lieux, une assistance électorale a été apportée, par exemple à travers 

l’acquisition des pièces d’état civil en vue de l’enrôlement sur le fichier électoral biométrique, 

pour des femmes et des jeunes en particulier.  

Malgré ces acquis positifs, il faut mentionner que la plupart de projets se concentrent sur le 

soutien apporté et les changements résultant de ce soutien restent sous-exposés dans la 

réflexion et la documentation des projets, notamment leur ’impact sur les facteurs moteurs 

clés des conflits.  

Impact / Efficacité pour la paix 

L’impact du portefeuille du PBF au Niger est difficile à quantifier à cause d’un manque des 

données. Une évaluation du portefeuille du Plan Prioritaire commandé par le PBSO en 2018 

n’a jamais été finalisée. Jusqu’ici une seule évaluation existe au niveau des projets. De plus, 

la réflexion a démontré la difficulté des participants d’analyser leurs projets de la perspective 

des changements réalisés. Le focus est souvent sur la mise en œuvre des activités. Sur cette 

base, on peut essayer de s’approcher à la question de l’impact potentiel du portefeuille à 

travers une réflexion sur base du concept de l’efficacité pour la paix, développé par l’outil 

Réflexion sur la Pratique de la Paix (RPP) qui comprend au moins quatre éléments, à savoir 

des changements socio-politiques, des contributions à l’amélioration de la situation 

sécuritaire et la question si ces changements sont suffisamment significatifs et assez rapides.  
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Les projets ont contribué aux 

changements individuels, à 

travers des formations, des 

campagnes de sensibilisation, 

des activités génératrices de 

revenu (AGRs) et cadres de 

dialogue et de concertation. 

Toutefois, on peut constater que 

les projets ont du mal à 

contribuer aux changements 

socio-politiques, qui sont 

considérés cruciales pour des 

projets de la consolidation de la 

paix. De plus, des personnes clés, 

comme des acteurs de violence 

et d’autres personnes avec une 

influence sur la continuation des 

conflits, sont largement ignorées par les projets. La contribution à l’amélioration de la 

situation sécuritaire n’est pas certaine et de manière générale, le portefeuille devrait être 

mieux équilibré pour rendre sa contribution à la consolidation de la paix suffisamment 

significative et assez rapide. Pour l’avenir il est fortement recommandé de diversifier les 

approches et de viser des changements socio-politiques plus clairement sur base de théories 

de changements plus robustes.  

Durabilité et effets catalytiques 

Plusieurs projets ont rapporté des effets catalytiques financiers, c’est-à-dire la mobilisation 

des fonds supplémentaires pour la continuation des interventions à la hauteur de $2,87m. Il 

s’agit notamment des ressources de la Norvège, le Danemark, de l’Allemagne, la Suède, le 

Royaume Uni, des fonds propres d’UNICEF, les fonds propres du gouvernement et de la HACP, 

des contributions des communes et des cotisations. De plus, le Projet d'Appui au Cycle 

Électoral au Niger (PACEN), mise en œuvre par le PNUD et autres, ajoute environ $ 5,5m du 

PNUD, la Suisse et le Luxembourg aux contributions du PBF (NER/A) visant un environnement 

propice à la tenue d’élections.  

Par rapport aux effets catalytiques non financiers, les constats ne sont pas si clairs, mais il 

semble que certaines activités continuent au-delà du soutien direct des projets, comme par 

exemple NER/B1, D1 et IRF-277, grâce à l’implication des jeunes dans les cadres de 

concertation ou la réplication des interventions par le Ministère de l'Intérieur et la HACP.  

Dans l’avenir il faudrait explorer la possibilité d’une programmation conjointe et/ou une 

division de travail qui met à profit les avantages comparatifs des différents bailleurs de fonds 

et acteurs pour augmenter les effets catalytiques avec une appropriation nationale renforcée. 

Cela demande une coordination plus étroite avec des PTFs comme la Banque mondiale et 

l’Union Européenne sur base d’un mapping de financements pour renforcer des effets 

cumulatifs et éviter des duplications. En même temps, c’est important de soutenir la 

Changement 

Individuel/ 

Personnel 

Changement 

Socio- 

politique 

Personnes clés Plus de personnes 

NER/A-1 

NER/D-1 

NER/D-2 

NER/A-2 

NER/B-3 

IRF-181 

IRF-206 
IRF-287 

IRF-267 

IRF-277 

NER/A-3 

NER/B-2 

NER/B-1 

IRF-298 

IRF-300 

IRF-355 

IRF-352 

IRF-359 
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formulation plus détaillée des priorités nationales en matière de paix pour augmenter la 

probabilité du développement des interventions que les institutions étatiques continueront 

par la suite.  

Efficience 

Le portefeuille du Niger a connu des difficultés à cause d’une programmation et mise en 

œuvre inefficiente, liée à la sélection des partenaires de mise en œuvre ainsi que des retards 

dans le recrutement du personnel et les achats. Par conséquence, 12 sur 15 projets qui 

devaient être clôturés jusqu’ici ont dû demander des extensions sans couts, dans un cas 

extrême (IRF-181) de dix mois (sur une durée initiale de 18 mois). 

Le PBF est un fonds pour l’entièreté du Système des Nations Unies ce qu’il se traduit par une 

préférence pour des projets conjoints. Dans la pratique cela mène parfois à la compétition 

pour des ressources au lieu d’une collaboration efficiente à laquelle chaque agence apporte 

son avantage comparatif. Au Niger ce problème est exacerbé par la façon dans laquelle des 

projets ont été approuvés dernièrement ce qu’il a créé des constellations des projets 

conjoints. Par conséquence on rencontre la collaboration entre trois à quatre RUNOs sur des 

projets différents. Ceci a créé le risque que les RUNOs mettent en œuvre leurs activités de 

façon indépendante au lieu d’essayer de créer des synergies avec deux voire trois autres 

agences. Limiter le nombre des RUNOs par projet à deux et en évitant cette prolifération des 

projets pourrait augmenter l’efficience de la mise en œuvre des projets.  

En dernier lieu, il semble que les RUNOs ne recrutent pas toujours du personnel dédié aux 

projets financés par les fonds PBF, ou le staff recruté est engagé sur d’autres projets en même 

temps, ce qu’il empêche la mise en œuvre à temps. 

Suivi & évaluation 

Les mécanismes de S&E sont très peu développé. Au niveau du portefeuille, on peut souligner 

l'échec de l'évaluation du Plan Prioritaire en 2018 et le fait que les données de suivi n'ont été 

collectées qu'en 2017 à travers des enquêtes de perception. Au niveau des projets, seul le 

projet transfrontalier IRF-181 a été évalué jusqu’ici. Cette évaluation a indiqué certains défis 

des organisations récipiendaires de gérer une évaluation avec un focus sur la contribution à 

la consolidation de la paix, mais c’est trop tôt pour généraliser cette observation. En ce qui 

concerne le suivi, pour la plupart des RUNOs l’objectif principal du suivi est pour des fins de 

rapportage. Les décisions sur l’adaptation du programme sur base des données factuelles 

semblent d’être assez rares. La distinction entre le suivi du contexte, le suivi de la mise en 

œuvre et le suivi du progrès vers les résultats fait apparaitre que le suivi de la mise en œuvre 

est le point fort des agences tandis que le suivi du progrès vers les résultats est le plus sous-

exposé. Les indicateurs au niveau des résultats sont souvent mal formulés et les points de 

référence ne sont pas toujours établis. Comme pour la plupart des RUNOs ce type du suivi est 

limité aux missions sur terrain, il est difficile voire impossible de documenter des 

changements.  
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Sensibilité aux conflits et gestion des risques 

L’exercice évaluatif a démontré que la sensibilité aux conflits n’est pas encore adressée de 

façon suffisamment systématique par les projets soutenus par le PBF au Niger. La plupart des 

organisations récipiendaires se contentent de consulter des acteurs locaux, comme des 

autorités locales et des communautés à la base. Même si une telle conception et mise en 

œuvre participative d’un projet pourrait informer une approche de sensibilité aux conflits, 

elle n’est pas suffisante en soi pour l’assurer. Les résultats de la réflexion suggèrent que 

souvent les éléments de la sensibilité aux conflits sont intégrés sur papier, mais peu réalisés 

en pratique. Pour cette raison, la plupart des organisations sont incapables de détecter de 

façon systématique les conséquences potentiellement négatives de leurs interventions.  

La gestion et mitigation des risques sont un peu mieux établis. Les participants ont identifié 

les risques les plus récurrents qui pourraient empêcher la mise en œuvre des projets, à savoir 

le risque d’insécurité avec des conséquence sur l’accès à certaines régions, le risque de non-

adhésion au projet par des autorités et communautés locales, la faible capacité des 

partenaires de mise en œuvre. Ces risques sont connus et largement adressés par les 

systèmes en place.  

L’occurrence d’une pandémie, comme le COVID-19, a pris tout le monde par surprise. Après 

une phase de choc et un arrêt des activités, la plupart des projets ont pu adresser ce risque, 

soit à travers une réorientation des projets, soit à travers des adaptations de la mise en 

œuvre.  

Gestion et orientation stratégique 

Un sondage en ligne a été lancé pour recueillir des opinions des toutes les parties prenantes 

(des agences onusiennes, des contreparties nationales, des OSCs et certaines bailleurs) sur la 

performance du Comité de Pilotage, du Secrétariat PBF et le soutien fourni par PBSO. Malgré 

plusieurs rappels, seulement quatre réponses ont été soumises. Sur cette base factuelle très 

limitée, il est impossible de tirer des conclusions généralisables et il est fortement 

recommandé de mener une analyse approfondie pour la prochaine phase de soutien du PBF 

au Niger. Quelques grandes lignes devraient inspirer ces décisions, à savoir une concentration 

du travail du Comité de Pilotage qui devrait se concentrer sur les grandes lignes d’orientation 

stratégiques, une redynamisation de la communication avec les PTFs présents au Niger, la 

réflexion sur la création d’un comité technique en appui du Comité de Pilotage pour renforcer 

l’appropriation nationale et un investissement dans le renforcement des capacités du 

Secrétariat PBF et des RUNOs/NUNOs pour assurer une vision partagée avec le PBSO. 

Considérations genre et jeunes 

Globalement, l’intégration des considérations genre et jeunes est assez positive et cet aspect 

peut être considéré comme un point fort du portefeuille. Le portefeuille contient un projet 

de l’initiative de promotion genre (IRF-267) et deux projets de l’initiative de promotion jeunes 

(IRF-277 et IRF-298), mais de façon générale les considérations genre et jeunes sont assez 

bien intégrées dans le portefeuille. L’approche principale est le ciblage et beaucoup de projets 

mettent un accent sur l’inclusion des femmes et jeunes dans leurs activités. Même si la parité 

entre les sexes n’est pas toujours atteinte, il y a aussi des activités qui visent exclusivement le 
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renforcement des femmes et jeunes filles. De plus, quelques projets impliquent des 

associations des femmes et des jeunes dans la mise en œuvre des projets.  

En principe, les différents indicateurs devraient être désagrèges par sexe et âge, mais 

malheureusement ce n’est pas toujours fait dans la réalité surtout par rapport aux indicateurs 

de résultats. Quelques opportunités pour renforcer davantage l’inclusion de ces 

considérations sont liées au développement d’une stratégie d’inclusion à plusieurs niveaux et 

la diversification des groupes cibles, en incluant des personnes clés et difficile à atteindre 

surtout parmi les jeunes (ex-)associés aux groupes extrémistes ou des bandes.  

Recommandations  

L’exercice évaluatif a formulé les recommandations suivantes :  

# Recommandation Responsable(s) 

Pertinence 

R1   Investir dans une communication ouverte entre toutes les parties 

prenantes (partenaires nationaux comme la HACP, RUNOs/NUNOs, 

PBSO), facilitée par le Secrétariat PBF au Niger, pour trouver un terrain 

d’entente et une vision conjointe des interventions pertinentes. Ceci 

devrait inclure une conversation sur comment renforcer la pertinence 

des approches transfrontalières. 

Comité de Pilotage 

PBSO 

RUNOs/NUNOs 

Secrétariat PBF 

R2   Renforcer la dimension politique dans l’analyse de conflits en intégrant 

des perspectives des parties prenantes diverses, y inclus du 

gouvernement et des acteurs non-étatiques. Actualiser des analyses 

régulièrement pour faire face au contexte dynamique en sollicitant le 

soutien du Secrétariat PBF, le Conseiller de Paix et Développement (PDA) 

et surtout des partenaires nationaux.  

RUNOS/NUNOs 

Secrétariat PBF 

R3   Appliquer plus de rigueur dans le choix des prestataires pour la 

réalisation des analyses et investir dans leur encadrage. En même temps, 

éviter de sous-traiter entièrement l’analyse de conflits pour assurer 

l’appropriation par les organisations récipiendaires et l’intégration des 

analyses dans la programmation.  

RUNOs/NUNOs 

Secrétariat PBF 

R4   Préparer un mapping détaillé des interventions des différents acteurs 

(nationaux et internationaux) pour déterminer la plus-value du soutien 

PBF. 

Secrétariat PBF 

Bureau de la 

coordination 

Comité de pilotage 

Efficacité  

R5   Traduire les analyses de conflits par une programmation qui visent 

l’atteinte des quelques résultats prioritaires en évitant le saupoudrage. 

RUNOs/NUNOs 

Comité de Pilotage 

PBSO 

R6   Améliorer la formulation des résultats pour viser des objectifs ambitieux 

mais réalisables.  

RUNOs/NUNOs 

Comité de Pilotage 

PBSO 

R7   Renforcer la qualité des indicateurs des résultats pour pouvoir 

documenter des changements sociaux concernant les facteurs moteurs 

clés du conflit, la situation sécuritaire ou la prévention de la 

radicalisation. 

RUNOs/NUNOs 

Secrétariat PBF 

R8   Réfléchir sur la possibilité d’un ciblage géographique plus restreint en se 

focalisant sur une ou deux régions pour augmenter l’efficacité et 

l’impact.  

Comité de Pilotage 

Secrétariat PBF 

RUNOs/NUNOs 

PBSO 
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Impact/ Efficacité pour la paix 

R9   Renforcer les capacités des RUNOs et le Secrétariat PBF sur la 

planification stratégique des projets dans le domaine de la consolidation 

de la paix.  

RUNOs/NUNOs (y 

inclus des bureaux 

régionaux et au 

siège) 

Secrétariat PBF 

PBSO 

R10   Mettre un accent sur l’inclusion des projets basés sur une approche 

personnes clés dans l’optique d’équilibrer le portefeuille du PBF au Niger 

et de saisir l’avantage comparatif du Système des Nations Unies. Utiliser 

les points d’entrées qui se présentent à travers l’implication du Bureau 

de la coordination, le Conseiller de paix et de développement et 

UNOWAS. 

PBSO 

Secrétariat PBF 

R11   Pousser la conception des projets soutenus par le PBF à développer des 

théories de changements fondées sur des analyses factuelles et assurer 

la formulation des résultats au niveau socio-politique. 

PBSO 

Comité de Pilotage 

Secrétariat PBF 

RUNOs/NUNOs 

R12   Développer un système de S&E qui permet de capturer les contributions 

du portefeuille à la consolidation de la paix à travers le temps de façon 

systématiques 

Secrétariat PBF 

Comité de Pilotage 

RUNOs/NUNOs 

Durabilité et effets catalytiques 

R13   Développer une stratégie pour mieux inclure la question de la 

mobilisation des ressources déjà lors de la phase de la conception des 

projets en incluant la contrepartie nationale et des partenaires 

techniques et financiers. 

Comité de Pilotage 

Secrétariat PBF 

RUNOs/NUNOs 

Efficience et qualité de collaboration 

R14   Continuer à trouver des solutions pragmatiques et adaptées au contexte 

pour accélérer la sélection des partenaires de mise en œuvre, le 

recrutement de personnel et les achats.  

RUNOs/NUNOs 

Secrétariat PBF 

R15   Renforcer la collaboration des RUNOs au sein des projets conjoints.  RUNOs/NUNOs 

R16   Veiller sur la séquence de l’approbation des nouveaux projets pour éviter 

une prolifération des projets conjoints avec les mêmes agences dans des 

constellations différentes et essayer de limiter le nombre des 

RUNOs/NUNOs par projet à deux.  

PBSO 

Comité de Pilotage 

Secrétariat PBF 

R17   Assurer que le personnel recruté grâce au financement du PBF travaille 

efficacement à la mise en œuvre de ces projets. 

RUNOs 

S&E, sensibilité aux conflits et gestion des risques 

R18   Renforcer le soutien apporté par le Secrétariat PBF en matière de S&E 

aux RUNOs/NUNOs dans le court terme.  

Secrétariat PBF 

R19   Evaluer les capacités de toutes les parties prenantes en matière de S&E 

(avec un focus sur le suivi du contexte et le suivi du progrès vers des 

résultats et la gestion des évaluations intégrant des aspects de la 

consolidation de la paix), la sensibilité aux conflits et la gestion de risque 

dans le moyen terme et développer un programme de renforcement des 

capacités pour combler les gaps sous l’égide du Secrétariat PBF et de 

l’appui externe en cas de besoin.  

Secrétariat PBF 

PBSO 

R20   Assurer le développement d’un cadre de résultats global pour le 

portefeuille dans son entièreté afin de guider le développement des 

projets et de documenter le progrès.  

Secrétariat PBF 

Comité de Pilotage 

PBSO 
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R21   Voir comment créer des synergies entre le suivi au niveau de portefeuille 

et le suivi au niveau de projets dans la mesure possible, par exemple en 

combinant des études de perceptions.  

Secrétariat PBF 

RUNOs/NUNOs 

R22   Définir un standard minimum pour l’inclusion des aspects de la 

sensibilité aux conflits et la gestion de risques et veiller sur le respect 

effectif de ce standard par les RUNOs/NUNOs. 

PBSO 

Comité de Pilotage 

Secrétariat PBF 

Gestion et orientation stratégique 

R23   Mener une analyse approfondie de la qualité et performance des 

mécanismes de gestion et orientation stratégique avant le 

commencement de la nouvelle phase d’éligibilité. Inclure les dimensions 

d’appropriation nationale, l’inclusion et participation des acteurs 

étatiques et non-étatiques dans cette analyse.  

Comité de Pilotage 

Secrétariat PBF 

PBSO 

R24   Renforcer la fonction d’orientation stratégique du Comité de Pilotage 

qui devrait se focaliser sur les grandes lignes d’orientation au lieu de 

travailler sur les détails des projets.  

Comité de Pilotage 

R25   Redynamiser la communication avec les PTFs présents au Niger pour une 

meilleure coordination des activités dans le domaine de la consolidation 

de la paix et en vue d’intensifier la mobilisation des ressources.  

Comité de Pilotage 

Secrétariat PBF 

PBSO 

R26   Réfléchir sur la création d’un comité technique en appui du Comité de 

Pilotage avec une forte participation des acteurs nationaux pour 

équilibrer la préparation des décisions et renforcer l’appropriation 

nationale.  

Comité de Pilotage 

Secrétariat PBF 

PBSO 

R27   Investir dans un renforcement des capacités du Secrétariat PBF pour 

assurer une vision partagée avec le PBSO. Sur cette base le Secrétariat 

PBF peut jouer un rôle plus fort dans la coordination du portefeuille PBF 

sur place et du même dans l’appui à l’équipe pays des NU à travers le 

Bureau de la coordination en collaboration avec le Conseiller de Paix et 

Développement. . 

PBSO 

Secrétariat PBF 

Considérations genre et jeunes 

R28   Développer une stratégie d’inclusion à plusieurs niveaux sur base d’une 

analyse des points d’entrée. Au lieu de se contenter de soutenir 

l'inclusion des femmes et des jeunes au niveau local de façon isolée, il 

faut s'assurer que les différentes initiatives sont reliées entre elles et 

s'inscrivent dans le cadre d'un changement sociétal cumulatif.  

RUNOs/NUNOs 

Secrétariat PBF 

R29   Diversifier l’analyse des différents rôles que les jeunes jouent vis-à-vis les 

conflits au lieu de les percevoir comme une masse homogène en besoin 

d’une occupation et des revenus. A cette fin il faut analyser des facteurs 

politiques, culturels, sociaux, religieux en plus des facteurs économiques. 

Mettre un accent sur le rôle particulier des jeunes filles sur base d’une 

analyse qui prend en compte les dimensions genre et jeunes en même 

temps. 

RUNOs/NUNOs 

Secrétariat PBF 

R30   Développer des critères de ciblage des intermédiaires et bénéficiaires 

plus détaillés pour augmenter la contribution à la consolidation de la 

paix et pour renforcer la sensibilité aux conflits. Diversifier les groupes 

cibles, en incluant des personnes clés et difficiles à atteindre surtout 

parmi les jeunes (ex-)associés aux groupes extrémistes ou des bandes. 

RUNOs/NUNOs 

Secrétariat PBF 
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1. Introduction 

Comme indiqué dans l’article 6.3 des nouvelles lignes directrices du Fonds pour la 

consolidation de la paix (PBF), le Bureau d’appui à la consolidation de la paix (PBSO) doit 

commanditer et superviser divers exercices d’évaluation, y compris des évaluations à l’échelle 

du portefeuille et des exercices de leçons apprises, dans les pays qui ont été déclarés éligibles 

au soutien du PBF. Les évaluations de portefeuille et les exercices de leçons apprises sont 

voulus comme des exercices visant l’apprentissage et la redevabilité pour les investissements 

antérieurs et la facilitation de la prise de décisions en vue d’engagements futurs. Plus 

précisément, ils sont généralement lancés vers la fin du délai d’éligibilité quinquennal d’un 

pays lors du processus de décision du PBF de poursuivre ou non la rééligibilité et de fournir 

des preuves de stratégies et d’approches de projet pertinentes et efficaces en matière de 

consolidation de la paix.  

Le PBF prévoyait conduire un exercice évaluatif au deuxième trimestre 2020 pour son 

portefeuille au Niger. Toutefois, en raison des restrictions de voyage et d’autres perturbations 

dues à la pandémie de COVID-19, le plan initial a cédé la place à un processus novateur de 

réflexion collective facilité et appuyé à distance qui permet de saisir les principales leçons 

apprises du portefeuille passé du PBF pour informer la planification future. Profitant de la 

participation des principaux intervenants et parties prenantes durant cet exercice évaluatif, 

un accent a été mis sur le renforcement des capacités pour la planification et la mise en œuvre 

de projets visant la consolidation de la paix. 

2. Aperçu de l’engagement du PBF au Niger 

Le Niger est un état fragile, qui doit faire face à des défis concomitants en termes de sécurité, 

de développement et de cohésion sociale. La démographie galopante, la pauvreté endémique 

et la diversité ethnolinguistique constituent des facteurs additionnels de fragilité de la société 

nigérienne. Le Niger a connu des crises et des putschs militaires, de périodes de transition et 

de restaurations démocratiques ainsi que des rebellions touarègues qui ont pris fin avec la 

signature d’accords avec les groupes armés en 1995 et 2009. Actuellement les différentes 

communautés coexistent de manière relativement harmonieuse et sont représentées au sein 

des institutions, qui réservent des sièges aux minorités nationales. La constitution en vigueur, 

adoptée en octobre 2010, est la 7ème depuis l’indépendance, en 1960. Elle met en place un 

régime semi-présidentiel.  

Le contexte sécuritaire reste fortement marqué par la recrudescence des menaces 

sécuritaires sur trois fronts à la fois et des attaques djihadistes, compte tenu de la 

prolifération de l’extrémisme violent dans la région. D’autres menaces proviennent du 

domaine politique caractérisé par un déficit de dialogue et de pratiques inclusives, la faible 

gestion des ressources naturelles et des réponses limitées aux questions de sécurité.  

Depuis 2013, le PBF a investi plus de $ 38 millions pour des projets nationaux et 

transfrontaliers au Niger pour répondre à ces facteurs de conflits et besoins en matière de la 

consolidation de la paix. L'engagement du PBF au Niger a commencé en 2013 à travers le 

projet IRF-65 : Jeunes, Paix et Développement dans la région de Tahoua. Ce soutien initial du 
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PBF était une réaction aux développements dans des pays limitrophes, en particulier en Libye, 

au Mali et au Nigéria qui ont intensifiés l'instabilité interne avec un influx des réfugiés, 

retournés et membres des groupes armés et extrémistes. Avec la déclaration du l'éligibilité 

du Niger par le Secrétaire général des Nations Unies auprès du PBF en 2014, le Fonds a 

consolidé son engagement au Sahel. La phase d’éligibilité formelle a duré de 2014-2019 et 

actuellement le pays se prépare à la soumission d’une demande de rééligibilité au Secrétaire 

général. Le Plan Prioritaire 2015-18 du PBF a eu comme vision la prévention des conflits et la 

promotion d’une paix durable au Niger. Il a formulé trois domaines prioritaires, chaque avec 

deux résultats stratégiques :  

Domaine 

prioritaires 

Résultats stratégiques 

1 : Autonomisation et 

implication pacifiste 

des jeunes dans les 

zones à risques 

R1.1 : L’insertion socio-économique des jeunes (masculins et féminins) à 

risque de manipulation et d’engagement dans la violence est renforcée et les 

risques de radicalisation des jeunes ciblés sont diminués.  

R1.2. : L’implication et la représentation des jeunes à risque dans le processus 

de prise de décision au niveau communautaire, local et national afin de 

fournir aux jeunes des mécanismes démocratiques de participation.  

2 : Prévention et 

gestion de conflits et 

gouvernance 

inclusive 

R2.1 : Les communautés ont accès à des mécanismes de prévention et 

résolution de conflits liés à l’accès aux ressources naturelles qui sont 

reconnus, inclusifs et transparents et un contrôle accru sur la répartition des 

dépenses publiques liées aux revenus de l’industrie extractive.  

R.2.2 : Les acteurs politiques opèrent dans un cadre de dialogue constructif 

et inclusif autour du processus électoral et la population, notamment les 

femmes, participent de façon informée et paisible aux élections.  

3 : Renforcement de 

la stabilité et de la 

sécurité dans les 

zones frontalières 

R3.1 : La confiance et la coopération entre les différentes FDS (nigériennes et 

étrangères) et entre la population et les FDS sont améliorées pour assurer 

une plus grande stabilité et sécurité dans les zones frontalières  

R3.2 : Les communautés dans les zones frontalières sont améliorées 

contribuent à leur propre sécurité et à la consolidation de la paix.  

En 2016, cinq projets ont démarré qui portent sur les domaines prioritaires du Plan Prioritaire 

de la façon suivante :  

Domaine 

prioritaires 

Projets 

1 : Autonomisation et 

implication pacifiste 

des jeunes dans les 

zones à risques 

PBF/NER/D-1 : Autonomisation des Jeunes pour la Paix au Niger (AJPANI) 

PBF/NER/D-2 : Mise en œuvre des résolutions des Nations Unies sur la 

consolidation de la paix avec des jeunes et des femmes dans 8 communes 

des régions d'Agadez, Tahoua, Tillabéry et Zinder mise en œuvre 

conjointement  

2 : Prévention et 

gestion de conflits et 

gouvernance 

inclusive 

PBF/NER/A-1 : Promotion du dialogue et de la participation des jeunes et 

des femmes pour de élections apaisées, transparentes et crédibles  

PBF/NER/A-1 : Promotion du dialogue et de la participation des jeunes et 

des femmes pour de élections apaisées, transparentes et crédibles  

3 : Renforcement de 

la stabilité et de la 

sécurité dans les 

zones frontalières 

PBF/NER/B-1 : Renforcement de l’Engagement communautaire pour la 

Gestion Alerte des Risques de Déstabilisation Sociales et Sécuritaires 

(REGARDS) 
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D’autres projets ont été ajouté à travers le mécanisme de financement des interventions 

rapides (IRF) pour saisir des opportunités qui se présentaient ou l’initiative de promotion des 

jeunes et de l'égalité des genres (GYPI). Après la fin du Plan Prioritaire, un nouveau cadre des 

résultats stratégiques n’a été qu’élaboré en mai 2019. Il comprenait deux résultats 

stratégiques, à savoir Résultat 1 : La sécurité communautaire dans les zones d’intervention, y 

compris les zones transfrontalières, est améliorée et Résultat 2 : L’autonomisation socio-

politique et économique des jeunes (filles et garçons) et des femmes est renforcée. 

L’influence de ce cadre des résultats sur l’orientation stratégique du portefeuille est restée 

limitée parce que la plupart des nouveaux projets ont été déjà développés. En résume, depuis 

2015, 20 projets ont été approuvés, dont sept ont déjà terminé leur mise en œuvre. Le 

portefeuille se présente de la façon suivante :  

 

La plupart des projets sont exécutés de façon conjointe par deux ou plus d’organisations 

récipiendaires des Nations Unies (RUNOs). Il y a un financement direct d’une organisation 

non-gouvernementale (ONG), à savoir Mercy Corps. La distribution de projets par rapport au 

différentes organisations récipiendaires se présente de la façon suivante : 
 

Pour la plupart, cet exercice évaluatif met à part les deux projets qui ont appuyé la 

coordination et qui entre autres ont servi à financer le Secrétariat PBF et se concentre sur les 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

NER/A1 (PNUD) 

NER/D1 (PNUD, OIM, UNICEF) 

NER/D2 (PNUD, UNFPA) 

NER/A2 (FAO, UNHCR) 

NER/B1 (UNHCR, PNUD) 

IRF-181 (PNUD) 

IRF-206 (PNUD, OHCHR) 

IRF-267 (FAO, ONU Femmes) 

IRF-277 (Mercy Corps) 

NER/A3 (PNUD, UNFPA) 

NER/B2 (UNHCR, PNUD) 

NER/B3 (UNHCR, UNICEF, UNFPA) 

IRF-287 (FAO) 

IRF-298 (UNFPA, UNICEF) 

IRF-300 (ONU Femmes, UNODC) 

IRF-352 (PNUD, ONU Femmes) 

IRF-355 (FAO, OIM) 

IRF-359 (OIM) 

Programmation regulière Projet transfrontalier Promotion genre/jeunes 

IRF-113 (PNUD) NER/H-1 (PNUD) 

Appui à la coordination 

PNUD FAO UNFPA UNHCR OIM ONU

Femmes

UNICEF Mercy

Corps

UNODC OHCHR

10

4 4 4 3 3 3
1 1 1

12

3.7 3.3 2.5 3.7
2.3 2.1 1.5 0.4 0.2

APERÇU  DES PROJETS

# de projets budget en million de USD
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18 projets qui ont travaillé de façon substantielle sur des questions de la consolidation de la 

paix. L’Annexe I contient la liste détaillée des projets.  

3. Envergure et méthodologie de l’exercice évaluatif 

L’exercice évaluatif au Niger était le premier exercice qui se basait sur une approche d’auto-

évaluation appuyée à distance. Cette approche a été développée pour répondre aux 

exigences de la pandémie COVID-19 et a été étroitement coordonnée avec les parties 

prenantes au Niger pour tenir compte des besoins et des priorités des acteurs nationaux pour 

faire face aux restrictions qui s’imposaient.  

3.1. Méthodologie  

L’exercice évaluatif consistait en un processus structuré pour examiner le portefeuille et ses 

résultats des interventions soutenues par le PBF depuis 2014. 

L’exercice évaluatif s’inspire des critères d’évaluation de l’OECD-DAC, adaptés aux spécificités 

du portefeuille du PBF au Niger :  

- Pertinence. Le critère de la pertinence essaie d’estimer le degré d'adéquation des 

interventions avec les besoins du groupe cible et les priorités et politiques des 

bénéficiaires et du bailleur. L’exercice a analysé plusieurs aspects sous cette rubrique, 

notamment si le portefeuille a adressé des facteurs moteurs clés du conflit ainsi que 

l’harmonisation des interventions avec des priorités nationales, des priorités des 

Nations Unies, et le créneau du PBF.  

- Efficacité : Le critère d l’efficacité vise d’analyser le degré de réalisation des objectifs 

des interventions.  

- Impact/ Efficacité pour la paix : Le critère de l’impact essaie de documenter les 

changements positifs et négatifs que des interventions ont suscités, directement ou 

indirectement, volontairement ou involontairement. Comme les données fiables pour 

documenter l’impact du portefeuille sont faibles, l’exercice a entrepris une analyse 

des contribution potentielles du portefeuille à la consolidation de la paix (efficacité 

pour la paix) sur base de l’approche Réflexion sur la Pratique de la Paix (RPP). 

- Durabilité et effets catalytiques. Sous le critère de durabilité, l’exercice a analysé la 

probabilité que les résultats positifs des interventions perdureront après que le 

financement assuré par les bailleurs aura cessé. Cette analyse s’est concentrée sur la 

documentation des effets catalytiques financiers et non financiers des projets. 

- Efficience. Le critère d’efficience est compris comme la mesure du rapport entre les 

produits – qualitatifs et quantitatifs – et les ressources mises en œuvre pour les 

obtenir. Prenant en compte la spécificité de la mise en œuvre conjointe pour la plupart 

du portefeuille du PBF au Niger, l’exercice évaluatif a mis un accent supplémentaire 

sur la qualité de la collaboration lors de la conception, la mise en œuvre et le suivi & 

évaluation des projets.  

- Suivi & évaluation (S&E) et sensibilité aux conflits. La qualité des systèmes de S&E fera 

l’objet d’une autre partie de l’analyse. En plus, l’OECD/DAC souligne l’importance du 

principe de la sensibilité aux conflits dans des contextes caractérisés par des conflits 
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et de fragilité .1 En dernier lieu, la dimension la gestion des risques a été ajoutée à la 

réflexion sur les systèmes de S&E.  

- Gestion et orientation stratégique. Il y a plusieurs mécanismes de coordination et 

orientation stratégique mise en place pour gérer le portefeuille du PBF au Niger, 

notamment le Comité de Pilotage et le Secrétariat PBF, qui ont dû être au centre d’une 

réflexion sur la qualité de leur performance (voir ci-dessus les commentaires sur le 

sondage en ligne prévu).  

- Considérations genre et jeunes. Le PBF met un accent particulier sur l’inclusion, 

notamment par rapport aux questions de l’égalité de genre et la sensibilité aux jeunes 

dans la conception, mise en œuvre et le S&E des projets ce qui fera également l’objet 

de l’exercice évaluatif.  

Le processus a été mené par un groupe de travail au Niger, composé d’acteurs clés du 

Secrétariat PBF, des RUNOs/NUNOs (avec des points focaux par organisation et/ou par projet) 

et certains partenaires nationaux. Le Bureau d’appui à la consolidation pour la paix (PBSO) a 

également été associé à cette réflexion. Pour renforcer la participation des partenaires 

gouvernementaux, des questionnaires spécifiques ont été adressés à plusieurs instances avec 

des réponses de la Haute Autorité à la consolidation de la paix (HACP), le Ministère de 

l’Intérieur, la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) et le Conseil National de 

Dialogue Politique (CNDP). Pour approfondir certaines questions, un entretien à distance a 

été mené avec le Président de la HACP.  

La méthodologie a compris essentiellement trois composantes : 1) deux cycles de réflexion 

individuelles/en groupe, 2) un sondage en ligne, et 3) une revue documentaire pour combler 

des gaps d’informations.  

3.1.1. Deux cycles de réflexion et analyse  

Les deux cycles de réflexion et analyse ont suit le même schéma :  

- Partage d’un ensemble de documents. Un ensemble de documents audio-visuels a été 

développé et partagé avec le groupe de travail. Le paquet a compris un volet de 

formation pour s’assurer que tous les participants disposent des compétences 

nécessaires pour s’engager de façon constructive dans un processus de qualité. En 

plus, le paquet a développé en détails les critères d’évaluation et a présenté des 

taches concrètes pour les participants avec des livrables y respectifs.  

- Soumission des livrables. Les participants avaient la possibilité de travailler sur les 

différents modules et de préparer la soumission des résultats au consultant de façon 

indépendante et à leur propre rythme. Ils ont utilisé les canevas conçus par le 

consultant pour structurer leurs réponses.  

- Discussion des livrables à travers des réunions virtuelles. Peu après la révision des 

soumissions, le consultant a pris le temps dans une réunion virtuelle pour discuter les 

résultats et pour faire des observations et recommandations pour avancer davantage 

la réflexion.  

 
1 OECD (2012), Evaluating Peacebuilding Activities in Settings of Conflict and Fragility: Improving Learning for 
Results, DAC Guidelines and References Series, OECD Publishing. 
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- Révisions des livrables. En cas de besoin, les participants ont eu la possibilité d’affiner 

leurs soumissions.  

L’ensemble de documents et les canevas de résultats sont disponibles dans une annexe 

séparée.  

3.1.2. Sondage en ligne 

Il a été prévu de recueillir une partie des informations à travers un sondage en ligne. Ce 

sondage a dû traiter pour la plupart des informations concernant la performance des 

mécanismes de gestion et supervision du portefeuille PBF au Niger. Malheureusement, le taux 

de réponse était si bas – malgré plusieurs rappels – que les résultats de ce sondage n’ont pas 

pu être utilisés de façon systématique.  

3.1.3. Revue documentaire 

Pour combler les lacunes dans les informations produites par l'auto-évaluation des principales 

parties prenantes, une revue documentaire supplémentaire a été entreprise. Cette revue a 

été focalisé sur les documents stratégiques (comme le Plan Prioritaire 2015-18, les rapports 

du Comité de Pilotage), la documentation des projets2 (documents et rapport des projets, y 

inclus des informations budgétaires) et des informations qui ont été produites pour des fins 

du suivi et évaluation. De plus, pour renforcer les conclusions sur la pertinence du soutien du 

PBF au Niger, des analyses de conflits ont été consultées. De façon générale, la revue 

documentaire a servi pour renforcer la base factuelle des observations externes apportées 

par le consultant.  

3.2. Limitations 

Un processus appuyé à distance dépend entièrement de l’engagement et de la qualité des 

soumissions des participants. Avec quelques exceptions, cet engagement a été démontré par 

les parties prenantes au Niger. Sur dix RUNOs/NUNOs, seulement UNHCR et OHCHR n’ont pas 

participé. L’implication des partenaires nationaux à travers les RUNOs a été limité, même si 

l’exercice a fait un effort pour recueillir des informations directes des partenaires 

gouvernementaux. Comme mentionné ci-dessus, le sondage en ligne pour la collecte des 

données sur les mécanismes de gestion et orientation stratégique a été largement ignoré, 

raison pour laquelle très peu d’informations sur ce thématique sont disponibles. Dans le 

contexte actuel avec des restrictions de voyage, il était impossible de recueillir des 

informations directes sur terrain pour pouvoir bien représenter les perspectives des groupes 

cibles et des bénéficiaires.  

En ce qui concerne la revue documentaire, il a été constaté que certaines informations 

importantes n’ont pas été disponibles, surtout à cause des faiblesses des systèmes de suivi et 

évaluation à tous les niveaux. Une évaluation du portefeuille commandé par le PBSO en 2018 

n’a jamais été finalisée, des enquêtes pour remplir des indicateurs du Plan Prioritaire n’ont 

été fait qu’en 2017 et beaucoup des projets ont eu du mal à présenter des informations sur 

les points de référence et les cibles pour des indicateurs de résultats. Ces limitations ont 

 
2 Les documents sont disponibles sur la site de l’agent administratifs du PBF, le Multi-Partner Trust Fund Office.   

http://mptf.undp.org/tools/query/projects
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surtout compliqué l’analyse des critères de l’efficacité et de l’impact. Les sections adressant 

ces critères et la section sur les systèmes de suivi et évaluation entreront plus en détail sur 

les conséquences de ces lacunes d’informations. Dans la mesure possible, le rapport final 

essaye de combler ces vides sur base des informations disponibles enrichies par des outils 

reconnus comme la Réflexion sur la Pratique de la Paix (RPP).  

4. Constats de l’exercice évaluatif 

Les constats de l’exercice évaluatif ont été compilés par le consultant qui a assuré le lead dans 

la production du rapport final. Les constats sont structurés sur base des sept critères décris 

ci-dessus. 

Pour la plupart, les constats sont les résultats de la réflexion et l’auto-évaluation des parties 

prenantes au Niger et le Bureau d’appui à la consolidation de la paix à New York. Néanmoins, 

chaque section sera introduite et conclue par des observations externes par le consultant. 

Même s’il est essayé de faire la distinction entre les perspectives des participants dans la 

réflexion et celle du consultant, cela n’a pas été toujours possible, parce que parfois les 

réponses ont eu besoin d’être interprétées ou complétées pour être plus clairs. Les Annexes 

II et III comprennent toutes les réponses des participants.  

4.1. Pertinence 

Le critère de la pertinence essaie d’estimer le degré d'adéquation des interventions avec les 

besoins du groupe cible et les priorités et politiques du bénéficiaire et du bailleur. L’exercice 

s’est concentré sur plusieurs aspects, notamment si le portefeuille a adressé des facteurs 

moteurs clés du conflit (sur base des analyses de conflit de qualité) ainsi que l’harmonisation 

des interventions avec des priorités nationales, des priorités des Nations Unies et le créneau 

du PBF. 

La dernière analyse des conflits plus profonde au niveau du portefeuille a été conduite en 

2014 pour être inclue dans la demande de l’éligibilité. En bref, elle a identifié trois domaines 

et deux thèmes transversaux, liés à la faible participation des femmes et jeunes :  

Sur le plan politique  

 

* La persistance des tensions 

sociales ainsi que la récurrence 

de l’instabilité politique et 

institutionnelle 

La logique du rapport de force 

pousse ceux qui sont au 

pouvoir à exclure les autres de 

la gestion de l’État 

* Les frustrations qui en 

résultent chez les exclus, 

conjuguées au sentiment que 

le jeu politique est fermé 

* Les risques liés à la 

dévolution et à la gestion du 

Sur le plan de la répartition 

des ressources dans le pays 

* La prépondérance de l’accès 
aux ressources naturelles 
comme type principal de 
conflits (entre agriculteurs et 
éleveurs, tantôt qu’entre 
agriculteurs ou entre éleveurs) 
* Les défis socioéconomiques 
ainsi que ceux liés au 
développement humain tant 
au niveau local que national  
* La gouvernance des 
industries extractives est aussi 
une source de potentiels 
conflits liés à la redistribution 

Sur le plan sécuritaire  

 

* La problématique de 

l‘insécurité et instabilité dans 

trois régions frontalières 

* Le Niger est confronté à trois 

fronts de gestion frontalière 

* La première est la zone 

frontalière avec le Nigeria 

caractérisée par la montée 

djihadiste de Boko Haram 

* Le second front est la zone 

frontalière avec le Mali 

caractérisée par le 

développement des activités 
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pouvoir au niveau 

communautaire et national 

restent un enjeu majeur dans le 

pays.  

* Les formations politiques 

souffrent d’un déficit de culture 

démocratique  

* Les processus électoraux à 

venir seront confrontés posent 

le défi d’une participation 

active et pacifique de la 

jeunesse. 

des revenus perçue comme 
inéquitable  
* L’administration publique du 
Niger consacre l’essentiel des 
ressources et des services au 
niveau central, au détriment 
des régions, des départements 
et des communes 

des groupes islamistes radicaux 

d’Ansar Dine et du MUJAO  

* Le troisième front est la zone 

frontalière avec la Libye 

vulnérable à l’instabilité et 

l’absence d’Etat en Libye et la 

multiplication de groupes et 

bandes armés  

* La montée de l’intolérance 

religieuse, les conflits religieux 

constituent une sérieuse 

menace 

Thèmes transversaux 

* Les femmes du Niger, outre leur faible participation et représentation aux processus politiques et 

aux instances électives, sont confrontées à de nombreuses discriminations basées sur le genre et à 

une très faible reconnaissance de leurs droits. 

* La question de la jeunesse est aussi fortement liée aux questions sécuritaires et de consolidation 

de la paix. 

* La jeunesse au Niger est caractérisée par un niveau de scolarisation très faible notamment chez 

les filles, un taux de chômage très élevé et des difficultés d’insertion socioprofessionnelle fortes. 

* La marginalisation des jeunes fait de ces derniers dans tous les milieux (urbain et rural), un 

réservoir qui peut alimenter potentiellement des mouvements insurrectionnels armés et le 

radicalisme islamique. 

Une mise à jour de cette analyse des conflits en 2019 a constaté que le Niger est demeuré 

relativement stable (surtout en comparaison avec des pays limitrophes) malgré la persistance 

de trois principaux domaines de conflits facteurs de fragilité y compris : 1) des conflits liés à 

l’accès aux ressources naturelles, avec une dynamique pointue lié aux changements 

climatiques et la dégradation de l’environnement; 2) des conflits liés aux trafics d’arme, de 

drogues, de migrants et aux frontières, avec une insécurité grandissante dans la sous-région; 

3) des conflits liés au déficit de dialogue politique. L’analyse préparé sous l’égide de l’Alliance 

Sahel sur les risques et la résilience au Sahel finalisée en 2020 conclut sur des points similaires 

en soulignant les défis liés à l’accès 1) au pouvoir politique et à la gouvernance, 2) à la terre, 

à l’eau et aux ressources extractives, 3) aux services de base, et 4) à la justice et la sécurité.3  

4.1.1. Résultats de la réflexion 

Sur base des contributions des participants dans la réflexion et une revue documentaire 

supplémentaire, le constat suivant se présente concernant la mesure dans laquelle le 

portefeuille du PBF au Niger adresse les catégories des facteurs identifiés par l’analyse des 

conflits préparé en 2014 (voir le graphique sur la page suivante).  

On peut constater que seulement deux projets adressent la dimension politique, tandis que 

six adressent des questions liées aux ressources naturelles, onze des questions de la sécurité 

et douze sur 18 projets répondent aux thématiques transversales de la marginalisation des 

femmes et jeunes. 

 
3 Alliance Sahel (2020) : Evaluation des risques et de la résilience dans la région du Sahel. 
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Une analyse de la pertinence plus profonde permet de découvrir les nuances suivantes  

- Dimension politique : Les projets n’adressent que l’aspect électoral, mais ne prennent 

pas en compte d’autres facteurs de conflits liés à l’instabilité institutionnelle ou la 

gestion du pouvoir.  

- Ressources naturelles : Tous les projets sont liés aux questions des terres et d’eau avec 

un focus sur la gestion de la transhumance (parfois dans une perspective 

transfrontalière). Les dimensions de la gouvernance des industries extractives et des 

questions des allocations des ressources par l’administration publique sont ignorées 

par le portefeuille.  

- Sécurité (transfrontalière) : Le portefeuille semble d’accorder une place importante 

aux questions sécuritaires dans des régions frontalières et à travers quatre projets 

transfrontaliers. En comparaison, la question de la prévention de l’extrémisme violent 

n’est pas suffisamment intégrée.  

- Femmes et jeunes : Ce thématique transversale est devenu la partie plus importante 

du portefeuille avec deux tiers de projets adressant la marginalisation des femmes et 

des jeunes. Surtout par rapport aux jeunes dites vulnérables la question se présente 

si les approches sont suffisamment spécifiques pour être jugées pertinentes à la 

prévention de la radicalisation et l’extrémisme violent.  

En résumé, seulement une partie des facteurs de conflits identifiés par l’analyse des conflits 

est adressé par le portefeuille du PBF au Niger (les facteurs verts dans le tableau ci-dessus), 

tandis qu’une grande partie, surtout par rapport à la dimension politique est négligée.  

NER/A1: Elections apaisées 

NER/D1: AJPANI 

NER/A2: Gestion preventive 

ressources naturelles 

NER/B1: REGARDS 

IRF-181: Liptako-Gourma 

NER/D2: Résolutions des NU 

femmes et jeunes 

IRF-206: Réintégration des ex 

Boko Haram 

IRF-267: Agriculteurs et 

éleveurs 

IRF-277: Youth ACT 

NER/A3: Elections 

consensuelles 

NER/B2: Cohésion sociale à 

Diffa 

NER/B3: Implication des jeunes 

et femmes 

IRF-287: Pastoralisme résilient 

IRF-298: Jeunes filles 

nigériennes 

IRF-300: Initiatives 

transfrontalières Mali-Niger  

IRF-352: Femmes et ressources 

naturelles 

IRF-355: Transhumance 

pacifique Liptako-Gourma 

IRF-359: Conflits au long des 

routes migratoires 

Dimension politique 

Ressources naturelles 

Sécurité (transfrontalière) 

Femmes et jeunes 
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Si on ajoute la dimension de l’harmonisation du portefeuille avec les priorités nationales, les 

priorités des Nations Unies et le créneau du PBF trois perspectives émergent qui ne sont pas 

toujours compatibles.  

D’un côté, les agences onusiennes récipiendaires rencontrent des difficultés de mener des 

analyses des conflits de qualité et se concentrent sur des dimensions socio-économiques et 

des groupes cibles et bénéficiaires qui sont facile à atteindre. Les participants présentent 

plusieurs défis dans la conduite des analyses des conflits de qualité : le manque des données 

statistiques ; une couverture géographique limitée, souvent liée à l'inaccessibilité dû à 

l'insécurité ; la difficulté de comprendre les causes sous-jacentes du conflit en dépassant des 

facteurs du conflits partagés de façon superficielle par des interlocuteurs ; le manque de 

temps ; les ressources humaines insuffisantes ou pas suffisamment qualifiées pour mener des 

analyses, ni au sein des organisations récipiendaires ni dans des cabinets de recherche locaux.  

De l’autre côté, la Haute Autorité à la consolidation de la paix (HACP), qui copréside le Comité 

de Pilotage au Niger, apprécie en principe le soutien du PBF, largement harmonisé avec le 

Plan de Développement Economique et Social (PDES) 2017-21 (surtout son Axe 4 : 

Amélioration de la Gouvernance et de la Sécurité), la Stratégie pour le développement et la 

sécurité des zones Sahélo-Sahariennes (SDS) et le cadre stratégique de la HACP. Mais dans les 

détails, l’allocation des ressources à dix RUNOs/NUNOs est perçue comme une dispersion des 

ressources. L’allocation des fonds aux maximum deux RUNOs (le PNUD et une autre) et une 

concentration à une ou deux régions géographiques prioritaires (comme Tillabéri et/ou Diffa) 

sont vues comme vecteurs pour une pertinence accrue. Malgré ce focus sur des régions 

frontalières, des réservations par rapport à la programmation transfrontalière du PBF 

persistent. Selon la HACP, ce type de projets phares semble trop compliqué en réalité pour 

atteindre des résultats, surtout dans les cas où il n’y pas des structures suffisamment 

performantes dans les pays limitrophes. Les projets préférés par la HACP sont fondés sur 

l’approche d’impact rapide (quick impact projects) qui créent un pont aux interventions de 

développement à plus long terme, mais qui n’entrent pas forcement dans le créneau du PBF.  

En troisième lieu, il y a la perspective du Bureau d’appui à la consolidation de la paix (PBSO) 

basé à New York, qui gère le PBF. Le PBSO assure la cohérence du portefeuille avec le créneau 

du PBF avec un focus sur les fenêtres de financement prioritaires pour les projets sensibles 

aux dimensions genre et jeunes (entre autres NER/A1, D1, D2, B3, IRF-277, IRF-298, IRF-352) 

et pour les projets régionaux et transfrontaliers (IRF-181, IRF-287, IRF-300, IRF-355). De plus, 

des projets entrent dans les priorités des Nations Unies au niveau régional, comme la 

Stratégie Intégrée des Nations Unies pour le Sahel (UNISS) qui soutien des initiatives 

transfrontalières et met un accent sur un pastoralisme résilient. Le Bassin du Lac Tchad est 

également une zone prioritaire pour les Nations Unies et les projets dans la région de Diffa 

répondent à cette priorité. Ces narratifs répondant au créneau du PBF et aux stratégies 

régionales ne sont pas toujours bien compris par les parties prenantes au Niger pour manque 

d’explication, de compréhension ou d’adaptation au contexte national/local. 

En principe, cette analyse aurait dû être complétée par la perspective des acteurs locaux à la 

base et des populations affectées. Sur base de la méthodologie et des limitations 
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contextuelles, cela n’a pas été possible, mais l’inclusion de cette perspective aurait 

certainement davantage compliqué la réponse par rapport à la pertinence du portefeuille.  

4.1.2. Observations externes 

Ces tensions entre les perspectives des RUNOs, les partenaires nationaux représentés par la 

HACP et le PBSO ne sont pas facile à résoudre. Il serait important d’investir dans une 

communication ouverte incluant toutes les parties prenantes, facilitée par le Secrétariat PBF 

au Niger, pour trouver un terrain d’entente et une vision conjointe. Cette conversation devrait 

être guidée par une analyse profonde des besoins (en matière de la consolidation à la paix !) 

au pays, les capacités des RUNOs/NUNOs et ce que le PBF peut effectivement financer sur 

base de son identité en tant que fonds spécialisé.  

Sur base des informations disponibles, on peut constater que les analyses des conflits et des 

besoins en matière de la consolidation de la paix sont faibles, partielles et pas actualisées 

régulièrement. Surtout les agences onusiennes ont exprimé un manque des ressources 

humaines et/ou des capacités techniques pour conduire des analyses de qualité. En ce qui 

concerne la partialité des analyses, on peut constater une forte concentration sur des aspects 

socio-économiques en négligeant des facteurs politiques.  

- Gouvernance et justice. La question de la gouvernance et les relations entre l’Etat et 

les populations ne sont pas suffisamment inclut dans l’analyse et les réponses 

programmatique. Les conséquences du mode actuel de la gestion du pouvoir, 

l’inégalité dans la distribution des services sociaux de base et l’impunité méritent 

d’être analysés plus en profondeur.4  

- Prevention de la radicalisation : L’analyse des causes de la radicalisation et 

l’extrémisme violent est faible et devrait être approfondie. Le portefeuille se 

concentre sur des jeunes, souvent caractérisés comme vulnérables ou à risque, ce qu’il 

à un ciblage trop générique. Les liens entre différents facteurs (politiques, 

économiques, sociaux, religieux etc.) qui alimentent la radicalisation devraient être 

établis sur base d’une analyse plus profonde pour mieux définir les points d’entrée 

pour une approche de prévention de l’extrémisme violent.5 Cette analyse pourrait 

également augmenter la précision du ciblage des intermédiaires et bénéficiaires pour 

qu’on puisse parler véritablement d’une approche de prévention pertinente. 

- Doing good vs stopping bad : Dans son état actuel, le portefeuille semble être focalisé 

sur le renforcement des acteurs et facteurs positifs (autonomisation des jeunes et 

femmes). Des recherches sur la consolidation de la paix ont souligné qu’il est 

également important d’analyser ce qu’il faut arrêter.6 Le portefeuille pourrait être 

 
4 Voir Djontu, Herrick Mouafo et Gatelier, Karine (2017) : Nord-Tillabéri – Analyse du conflit lié à l’accès aux 
ressources naturelles (analyse préparée avec le soutien de la HACP et l'Union Européenne), p. 58, qui 
mentionnent entre autres des facteurs comme le déséquilibre économique, l’immixtion des élites politiques, 
l’incapacité des préfectures à contrôler des territoires, la non-application des lois et règlements en vigueur, le 
sentiment d’impunité, l’insuffisance des infrastructures et des services sociaux de base.  
5 Voir Institute for Security Studies (2019a) : Extrémisme violent, criminalité organisée et conflits locaux dans le 
Liptako-Gourma.  
6 Collaborative for Development Action/CDA (2009): Réflexion Sur la Pratique de la Paix: Manuel du Formateur 
Conseiller, p. 6. 

http://base.irenees.net/docs/publication_hacp_modop.pdf
http://base.irenees.net/docs/publication_hacp_modop.pdf
https://issafrica.s3.amazonaws.com/site/uploads/war-26-fr.pdf
https://issafrica.s3.amazonaws.com/site/uploads/war-26-fr.pdf
https://www.cdacollaborative.org/?smd_process_download=1&download_id=3226
https://www.cdacollaborative.org/?smd_process_download=1&download_id=3226
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mieux équilibré par rapport à cet aspect pour augmenter sa pertinence. Il s’agit de 

voir comment approcher des acteurs de violence (dans des groupes extrémistes et 

leur environnement, le trafic des personnes et biens, le phénomène du banditisme, 

les violences basées sur le genre etc.) ainsi que des pratiques d’abus de pouvoir 

politique ou socio-économique par exemple liés aux questions de la corruption ou 

d’autres malversations économiques.7  

- Ressources naturelles : Les conflits autour de l’accès aux ressources naturelles 

partagées (pression sur l’eau et la terre) est déjà reflété dans le portefeuille actuel. Le 

potentiel conflictogène de l’industrie extractive, surtout par rapport aux ressources 

minières et pétrolières, devrait être mieux analysé. La pertinence du portefeuille 

pourrait être augmenté en considérant davantage l’intersection des questions des 

ressources naturelles et des conflits intercommunautaires ainsi que 

l’interdépendance avec les déplacements des populations. 

- Question de la migration : Le Niger est souvent au centre des conversations sur la 

régulation de la migration. C’est un domaine dans lequel beaucoup d’acteurs 

internationaux s’engagent déjà, parfois avec des interventions qui ne sont pas 

sensibles aux conflits.8 La migration a seulement été prise en considérations par le PBF 

récemment (voir IRF-359). Il serait important de clarifier le créneau du PBF dans ce 

domaine où il y a déjà beaucoup d’acteurs et ressources en comparaison avec d’autres 

champs d’interventions. 

RECOMMANDATIONS : 

R1  Investir dans une communication ouverte entre toutes les parties prenantes 

(partenaires nationaux comme la HACP, RUNOs/NUNOs, PBSO), facilitée par le 

Secrétariat PBF au Niger, pour trouver un terrain d’entente et une vision conjointe des 

interventions pertinentes. Ceci devrait inclure une conversation sur comment 

renforcer la pertinence des approches transfrontalières.  

R2  Renforcer la dimension politique dans l’analyse de conflits en intégrant des 

perspectives des parties prenantes diverses, y inclus du gouvernement et des acteurs 

non-étatiques. Actualiser des analyses régulièrement pour faire face au contexte 

dynamique en sollicitant le soutien du Secrétariat PBF, le Conseiller de Paix et 

Développement (PDA) et surtout des partenaires nationaux.  

R3  Appliquer plus de rigueur dans le choix des prestataires pour la réalisation des 

analyses et investir dans leur encadrage. En même temps, éviter de sous-traiter 

entièrement l’analyse de conflits pour assurer l’appropriation par les organisations 

récipiendaires.  

R4  Préparer un mapping détaillé des interventions des différents acteurs (nationaux et 

internationaux) pour déterminer la plus-value du soutien PBF.  

 
7 En 2019, le Niger est classé 132/180 dans l'indice de perception de la corruption de Transparency 
International et 62% des Nigériens pensent que la corruption a augmenté au cours des 12 derniers mois.  
8 Voir Institute for Security Studies (2019b): Securitisation of migration in Africa. The Case of Agadez in Niger. 

https://www.transparency.org/en/countries/niger
https://www.transparency.org/en/countries/niger
https://issafrica.s3.amazonaws.com/site/uploads/ar20.pdf
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4.2. Efficacité  

Le critère de l’efficacité vise à analyser le degré de réalisation des objectifs des interventions. 

L’exercice évaluatif a demandé aux participants de réfléchir dans quelle mesure les projets 

ont atteint leurs résultats. L’Annexe II présente l’analyse plus détaillée par projet qui était 

largement produit par les participants. Pour les projets pour lesquels des réflexions n’ont pas 

été soumis, le vide a été comblé par une revue documentaire des rapports des projets. 

Un défi dans l’analyse de ce critère est qu’une partie significative des projets (huit sur 18) ont 

formulé des résultats vagues en visant des objectifs comme la consolidation de la paix 

(NER/D2, IRF-181, IRF-277), la cohésion sociale ou la coexistence pacifique (NER/B2, IRF-267), 

la résilience (NER/B3, IRF-352) ou simplement la paix (IRF-206). Cette pratique est 

problématique pour au moins deux raisons. Premièrement, souvent les indicateurs au niveau 

des résultats ne concrétisent pas suffisamment ces résultats ambitieux et vagues. 

Deuxièmement, des indicateurs sont adéquates en principe, mais les données pour les 

renseigner ne sont pas disponibles. Deux projets peuvent servir comme exemples :  

- Résultat 3 du projet IRF-352 est : « La résilience des communautés face aux chocs 

environnementaux sources de conflits internes ou transfrontaliers s’est accrue, grâce 

à des mécanismes de gestion de ressources naturelles inclusifs et sensibles aux 

changements climatiques ». L’indicateur vise une augmentation du « pourcentage de 

communautés résilientes face aux chocs environnementaux sources de conflits » de 

50% sans définir ce que cela veut dire pratiquement ou comment ces données seront 

collectées par rapport à toutes les communautés ciblées par le projet.  

- Résultat 2 du projet IRF-267 est : « D’ici 2020, les conflits liés à la gestion des 

ressources foncières sont sensiblement réduits et la cohésion sociale promue dans les 

quatre communes ciblées des régions de Dosso et Maradi. » Le seul indicateur pour 

ce résultat vise le « Pourcentage de réduction des conflits agriculteurs –éleveurs ». 

L’indicateur est adéquat, mais les rapports semestriels ne contiennent ni un point de 

référence, ni des informations concernant le progrès.  

4.2.1. Résultats de la réflexion 

Le COVID-19 a causé des retards surtout pour les projets qui ont été censés de terminer 

pendant le premier semestre de 2020. Pour cette raison pour une grande partie des projets 

les rapports finaux avec des informations plus précises sur des résultats atteints ne sont pas 

encore disponibles (projets en orange). Sous réserve des observations par rapport à la qualité 

des indicateurs de résultats, les projets pour la plupart atteignent les cibles des indicateurs 

formulés, même si ce n’est que le cas après des extensions sans couts pour rattraper des 

retards. Le tableau suivant présente un aperçu des types de résultats atteints par les projets :  

 Autonomisa
tion 
économique 

Renforceme
nt des 
capacités 

Sensibilisati
on 

Mécanismes 
de gestion 
des conflits 

Réseautage 
et dialogue 

Jeunes et 
femmes 
dans des 
mécanis-
mes de 
prise de 
décision 

Infrastruc-
tures  

NER/A1        
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NER/D1        

NER/D2        
NER/A2        

NER/B1         

IRF-181         

IRF-206        

IRF-267         

IRF-277         
NER/A3        

NER/B2        

NER/B3        

IRF-287        

IRF-298        

IRF-300        

Quelques détails peuvent servir comme exemples pour mieux comprendre le type des 

résultats atteints :  

- Autonomisation économique : Les projets ont soutenu l’autonomisation économique 

– avec un focus sur les jeunes et femmes – à travers des AGRs, des interventions cash 

for work et des projets financés par des micro-crédits. La formation 

professionnelle/vocationnelle est un autre volet. Le nombre des bénéficiaires varie 

entre 120 (IRF-277) jusqu’à plus de 900 (NER/D2) en prenant en compte que le soutien 

apporté n’a pas toujours le même niveau.  

- Renforcement des capacités : Au moins un élément de renforcement de capacités est 

inclus dans le plus grand nombre de projets. Les projets visent des cibles différentes, 

par exemple la population en générale, des jeunes et des femmes en particulier, ou 

des agriculteurs et éleveurs. Leurs formations portent sur des thématiques différentes 

comme la citoyenneté, le leadership, des techniques de plaidoyer, la gestion non-

violente des conflits etc. Quelques projets (NER/B1, IRF-181, IRF-300) ont visé les FDS 

dans des formations spécifiques sur le droit de l’homme et comment gérer des enjeux 

sécuritaires sur base d’une approche de rapprochement à la communauté.  

- Sensibilisation : La sensibilisation est une approche favorisée par beaucoup de projets 

en utilisant des canaux de communications différents comme les médias, surtout le 

radio, le théâtre participatif, des caravanes, des clubs et d’autres campagnes de 

sensibilisation. Des thématiques différentes sont couvertes, comme la consolidation 

de la paix, le vivre ensemble, la sécurité communautaire, la cohabitation pacifique, 

l’opportunité de participation dans des instances de prise de décision etc. Il faut 

mentionner que la plupart des projets ne sont pas capables de documenter les 

changements des attitudes ou des perceptions visés par les activités de sensibilisation. 

- Mécanismes de gestion des conflits : Les projets ont contribué à la création et/ou le 

renforcements des différents mécanismes de gestion des conflits. Il s’agit notamment 

des mécanismes d’alerte précoce, un mécanisme judiciaire pour gérer les questions 

des ex-combattants de Boko Haram, des commissions foncières de base. L’approche 

choisie passe souvent par le renforcement des capacités de membres de ces 

mécanismes et le développement organisationnel est souvent moins bien documenté. 

L’augmentation de la participation des jeunes et femmes dans ces mécanismes est 

souvent un résultat visé par les projets.  
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- Réseautage et dialogue : En termes de réseautage, les projets ont contribué aux 

exchanges des jeunes et femmes dans la perspective du développement des 

approches communes, parfois avec une dimension transfrontalière (IRF-181, IRF-300). 

En ce qui concerne les dialogues et d’autres cadres de concertation on peut nommer 

des dialogues communautaires et intergénérationnels incluant des chefs traditionnels 

et les leaders religieux, le rapprochement des FDS et des communautés, des échanges 

culturels et sportifs et des cadres de concertations liés aux couloirs de transhumance. 

La documentation des projets couvre la création des réseaux ou la tenue des sessions 

de dialogue mais contient très peu d’informations sur leurs influences au sein des 

communautés.  

- Jeunes et femmes dans des mécanismes de prise de décision : Plusieurs projets visent 

l’inclusion des jeunes et femmes dans des instances de prise de décision. Leurs 

participations dans l’élaboration des plans de développement communautaire (PDCs) 

ont été les exemples les plus concrets de cet approche (NER/D2). Leur inclusion accrue 

peut être considérée comme un objectif en soi, néanmoins il serait intéressant de 

mieux comprendre leur influence sur les décisions prises.  

- Infrastructures : La construction ou le réaménagement des infrastructures fait souvent 

partie des projets intervenant autours des questions du pastoralisme. Il s’agit des 

forages, abreuvoirs, restauration des pâturages, pare-feu, bornes fontaines, 

identification des couloirs de passage et aires de pâturage etc. D’autres projets ont 

contribué à la construction des complexes sportifs, et des clôtures de casernes de FDS.  

- Assistance électorale : Les résultats de projet NER/A1 n’ont pas été atteint parce que 

$ 426k sur les $ 500k initialement programmé ont été renversés. NER/A3 est 

largement un projet d’assistance électoral et les contributions à la consolidation de la 

paix sont plutôt indirectes. Le projet a contribué à l’acquisition des pièces d’état civil 

en vue de l’enrôlement sur le fichier électoral biométrique, pour des femmes et des 

jeunes en particulier.  

4.2.2. Observations externes  

Les défis par rapport aux indicateurs de résultat ont été déjà soulevés. Pour pouvoir analyser 

plus clairement l’efficacité des projets il est impératif de renforcer la formulation des résultats 

et des indicateurs adéquates mais pragmatiques, c’est-à-dire, des indicateurs qui peuvent 

être renseignés.  

De plus, il faut noter que certains projets visent trop de résultats en même temps. IRF-181, 

par exemple, rentre dans toutes les cases dans le tableau ci-dessus. Quand on regarde la 

documentation du projet on doit constater que c’est plutôt un exemple de saupoudrage 

qu’un cas de la mise en œuvre d’une approche holistique, surtout si on prend en compte le 

budget de $ 1m. Une meilleure priorisation peut contribuer à un changement plus profond 

au lieu de s’éparpiller visant trop des petits changements isolés.  



 

16 
 

Dernièrement, il pourrait être utile de 

pousser la conception et la mise en 

œuvre des projets un peu plus loin. La 

plupart de projets se concentrent sur 

le soutien apporté et les activités à 

mener, par exemple des formations, 

des campagnes de sensibilisation, les 

AGRs etc. Ces activités sont menées 

dans la perspective de soutenir 

différentes institutions ou des 

processus comme des cadres de dialogue, des instances de prise de décision ou des 

mécanismes de gestion des conflits. Ce qu’il reste sous-exposé dans la conception, la mise en 

œuvre et surtout dans les outils de S&E est la question à quels changements ce soutien 

contribue, notamment l’impact sur les facteurs moteurs clés des conflits, l’amélioration de la 

situation sécuritaire ou la prévention de l’extrémisme violent. Il faut renforcer les théories de 

changements des projets pour trouver des réponses à ces questions qui feront la base pour 

des interventions plus efficaces.  

RECOMMANDATIONS :  

R5  Traduire les analyses de conflits par une programmation qui visent l’atteinte des 

quelques résultats prioritaires en évitant le saupoudrage.  

R6  Améliorer la formulation des résultats pour viser des objectifs ambitieux mais 

réalisables.  

R7  Renforcer la qualité des indicateurs des résultats pour pouvoir documenter des 

changements sociaux concernant les facteurs moteurs clés du conflit, la situation 

sécuritaire ou la prévention de la radicalisation. 

R8  Réfléchir sur la possibilité d’un ciblage géographique plus restreint en se focalisant sur 

une ou deux régions pour augmenter l’efficacité et l’impact. 

4.3. Impact/ Efficacité pour la paix 

Le critère de l’impact essaie de documenter les changements positifs et négatifs que des 

interventions ont suscités, directement ou indirectement, volontairement ou 

involontairement. L’exercice évaluatif a pu trouver très peu de données par rapport aux 

changements suscités par le portefeuille du PBF au Niger.  

4.3.1. Résultats de la réflexion 

La réflexion a démontré la difficulté des participants d’analyser leurs projets de la perspective 

des changements réalisés. Le focus est souvent sur la mise en œuvre des activités. La revue 

documentaire ne peut pas combler ce vide, car une documentation des changements au 

niveau sociétal en lien avec les interventions soutenues par le PBF au Niger est pratiquement 

absente. Une évaluation du portefeuille du Plan Prioritaire commandé par le PBSO en 2018 a 

procédé à collecter certaines données, y inclus à travers une mission au Niger. Toutefois, en 

fin de compte, cette évaluation n’a jamais été finalisée et l’analyse des données et le rapport 

sont restés incomplètes.  

Soutien

• Renforcement des capacités

• Sensibilisisation

• Autonomisation socio-économique des jeunes/femmes

Processus

• Instances de prise de décision

• Espaces de dialogue/ cadres de concertation

• Mécanismes de gestion et résolution des conflits

Changements

• Impact sur les facteurs moteurs clés de conflits?

• Impact sur la sécurité?

• Prévention de la radicalisation et l‘extremisme violent?
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La seule évaluation qui existe au niveau des projets jusqu’ici et celle du projet transfrontalier 

IRF-181. Les nouvelles lignes directrices du PBF prévoient des évaluations au niveau des 

projets depuis 2018. A cause des extensions sans coûts, tous ces projets approuvés après ce 

changement n’ont pas encore terminé leur mise en œuvre et n’ont pas encore produits des 

évaluations.  

Les activités de suivi au niveau de portefeuille n’ont pas pu capter non plus les changements 

en lien avec les interventions du PBF. Pour le Plan Prioritaire 2015-2018 un cadre des résultats 

globale a été développé avec 18 indicateurs. Seulement deux activités de collecte de données 

ont été entreprises. Malheureusement, les activités ont été programmées avec des délais 

trop courts et sur base des méthodologies différentes pour pouvoir documenter des 

changements qui pourraient être attribué aux interventions du portefeuille du PBF au Niger. 

Il s’agit notamment d’une étude préparée publié par Search for Common Ground en Mai 2017 

pour renseigner les points de référence des indicateurs du Plan Prioritaire ainsi que des 

projets en court.9 Seulement six mois après, l’Institut National de la Statistique (INS) au Niger 

a publié les résultats d’une étude de perceptions sur base des données collectés en 

septembre et octobre 2017.10 Cette étude fonctionne plutôt comme une analyse de contexte 

et des conflits au niveau local. Comme elle a été pas suffisamment alignée avec l’étude 

préparé par Search for Common Ground, il est difficile de tirer des conclusions sur les 

changements au niveau du terrain. Un aperçu des informations en lien avec les indicateurs du 

Plan Prioritaire produites par les deux études se trouve en Annexe IV.  

Encore plus problématique est le fait que les activités de suivi au niveau du portefeuille se 

sont arrêtées en 2017. C’est particulièrement dommage parce que l’enquête de l’INS a inclut 

la collecte des données dans des villages d’interventions ainsi qu’un groupe de villages de 

référence/témoins ce qu’il peut être considéré une bonne pratique pour déterminer l’impact 

des interventions. Le cadre des résultats global n’a pas été revu jusqu’en 2019 et des données 

y respectif n’ont pas été collecté de façon systématique. Sur base de ces informations assez 

limitées, les rapports annuels du Comité de Pilotage reproduisent des informations sur la mise 

en œuvre des projets mais ne peuvent pas se prononcer avec certitude sur des changements 

apportés par le portefeuille du PBF au Niger. 

4.3.2. Observations externes 

Pour combler ce vide, on peut entamer une réflexion sur la contribution potentielle à la 

consolidation de la paix du portefeuille du PBF au Niger de façon plus systématique en se 

basant sur l’outil RPP. RPP propose deux distinctions fondamentales : entre une approche 

personnes clés (des personnes avec une influence accrue sur la question de la continuation 

ou l’achèvement des conflits) et une approche plus de personnes (tous les autres 

personnes/acteurs) et vis-à-vis des changements au niveau individuel et au niveau socio-

politique. En combinant les deux distinctions, on arrive à une matrice de quatre boites. 

L’image suivant montre la distribution du portefeuille selon les approches choisies et les 

 
9 Voir Search for Common Ground (2017): Etude sur l’établissement de la situation de référence du Plan de 
Priorités pour la consolidation de la paix au Niger et des projets y afférents.  
10 Voir INS (2017) : Enquête de perception 2017 pour le suivi des indicateurs du Plan de priorités pour la 
consolidation de la paix au Niger et des projets y afférents.  
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changements (visés ou atteints). Il faut noter que c’est une représentation schématique parce 

qu’un projet peut avoir des éléments qui entre dans une ou plusieurs boites, mais il a été 

essayé de comprendre le focus des projets, parfois en prenant en compte la proportion des 

ressources allouées aux différents résultats.  

 

L’aperçu montre qu’il y a une forte concentration des projets qui opèrent sur base d’une 

approche plus de personnes et visent des changements individuels. Il s’agit par exemple des 

projets qui ciblent des jeunes ou des femmes de façon générale. Une exception est le projet 

IRF-206 qui cible les ex-combattants Boko Haram qui peuvent être considérés d’avoir une 

influence sur la question de la continuation des conflits dans la région de Diffa. Certains 

projets visent des autorités locales et des leaders communautaires et il faudrait plus 

d’informations sur leur pouvoir réel de jouer sur les questions de conflit pour déterminer s’il 

s’agit des personnes clés. Le même on pourrait dire par rapport aux forces de sécurité (IRF-

181 et IRF-300), surtout en prenant en compte leur rang et le travail effectif qu’ils font.  

Changement 

Individuel/ 

Personnel 

Changement 

Socio- 

politique 

Personnes clés Plus de personnes 

NER/A-1 

NER/D-1 

NER/D-2 

NER/A-2 

NER/B-3 

IRF-181 

IRF-206 
IRF-287 

IRF-267 

IRF-277 

NER/A-3 

NER/B-2 

NER/B-1 

IRF-298 

IRF-300 

IRF-355 

IRF-352 

IRF-359 
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Sur base d’une approche théorique, on peut mener une analyse de la probabilité avec laquelle 

le portefeuille contribue à l’efficacité pour la paix.11 Ce concept comprend au moins quatre 

facteurs, à savoir des changements socio-politiques, des contributions à l’amélioration de la 

situation sécuritaire et la question si ces changements sont suffisamment significatifs et assez 

rapides.  

CHANGEMENTS SOCIOPOLITIQUES 

Par rapport aux types de changements, on peut résumer que les projets restent largement au 

niveau individuel, avec des interventions visant le renforcement des capacités, le changement 

des perceptions et attitudes ou en renforcement des relations individuelles. Un accent 

particulier est également mis sur des activités génératrices de revenu (AGRs) et 

l’autonomisation économique. Plusieurs projets soutiennent la création ou le renforcement 

des structures communautaires de gestion des conflits, mais le soutien est souvent articulé 

comme un renforcement des capacités des membres de ces structures, c’est-à-dire un 

changement individuel. Dans l’état actuel, ce changement socio-politique est souvent 

envisagé mais ce n’est pas suffisamment soutenu pour traduire les activités au niveau 

individuel par un changement au niveau socio-politique.  

Les études qui ont été effectués au sein du programme RPP ont mis en évidence que des 

projets doivent absolument cheminer vers des changements socio-politiques pour avoir la 

chance d’un impact durable en termes de la consolidation de la paix. L’explication est que des 

changements individuels seuls ne peuvent pas adresser suffisamment les facteurs moteurs 

clés du conflit qui sont de nature sociale.  

Cette observation est aggravée par le fait que le portefeuille travaille presque exclusivement 

sur base d’une approche plus de personnes tandis que RPP conseille un mélange entre les 

approches plus de personnes et personnes clés pour une probabilité élevée de contribuer à 

la consolidation de la paix de façon efficace et durable. Le Système des Nations Unions (SNU) 

n’est pas nécessairement l’acteur le mieux placé pour mettre en œuvre des projets à base 

communautaire sur une approche plus de personnes. Des organisations de la société civile – 

nationale et internationale – probablement ont un accès beaucoup plus privilégié aux 

bénéficiaires pour ce type des programmes. Cependant, le SNU au Niger, appuyé par des 

acteurs au niveau régional comme UNOWAS, a – en théorie – un avantage comparatif par 

rapport aux personnes clés. Cet avantage stratégique devrait être mis à profit pour une 

programmation plus équilibrée. La planification du nouveau portefeuille devrait faire un 

effort dans cette direction. 

AMELIORATION DE LA SITUATION SECURITAIRE 

Plusieurs projets (NER/D-2, B-1, IRF-181, IRF-300) ont travaillé en impliquant des FDS et des 

acteurs de la chaine pénale (ACPs). L’approche se focalise sur le renforcement des capacités, 

par exemple sur des thématiques des droits humains et les relations avec les communautés 

 
11 Pour cette distinction, voir Collaborative for Development Action/CDA (2009): Réflexion Sur la Pratique de la 
Paix: Manuel du Formateur Conseiller, p. 35. Le rapport utilise une conception légèrement adaptée de 
l’efficacité pour la paix.  

https://www.cdacollaborative.org/?smd_process_download=1&download_id=3226
https://www.cdacollaborative.org/?smd_process_download=1&download_id=3226
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en vue de renforcer la collaboration, mais l’impact sur la situation sécuritaire objective dans 

des zones d’interventions, par exemple une réduction du nombre au la destructivité 

d’incidents sécuritaires, n’est pas documenté. De même, il n’y a pas (encore) des donnés sur 

le changement éventuel des perceptions de la population par rapport à la situation sécuritaire 

(amélioration subjective). Les théories de changement dans ce domaine d’intervention 

restent floues. Le ciblage des jeunes dits à risque n’est pas suffisamment précis pour arriver 

à contribution réelle à l’amélioration de la situation sécuritaire. De même, il semble que le 

renforcement des capacités individuelles des membres des FDS combiné avec des activités de 

sensibilisation devraient être accompagnés par d’autres interventions sur base des analyses 

plus détailles des causes de l’extrémisme violent et d’autres formes de violences.12 

Dernièrement, les projets travaillent souvent sur base de l’hypothèse d’un besoin d’une 

amélioration de la confiance des populations dans le travail des FDS. Si on regarde les données 

produites par l’INS en 2017 sur cette question, on peut se poser la question si cette hypothèse 

est bien fondée. 71,7% des personnes interviewées dans des villages bénéficiaire des 

interventions du PBF en comparaison avec 71,2% dans des villages témoins ont déclaré 

d’avoir confiance dans les FDS. On peut se demander si les outils de suivi ont pu capter 

effectivement le dégrée de satisfaction des populations avec le travail des FDS, mais à 

première vue, ces chiffres ne semblent pas être trop inquiétantes et invitent plutôt à une 

révision des approches de travail et/ou un ciblage (géographique et/ou des personnes) plus 

spécifique.  

Les projets travaillant sur le pastoralisme (IRF-181, IRF-267, IRF-287, IRF-355) constituent un 

autre type de projet qui vise la réduction des cas d’incidents surtout liés à la compétition sur 

les ressources naturelles. Comme mentionné ci-dessus, les projets ont du mal à collecter des 

données respectives aux questions de la sécurité. C’est une faiblesse qui doit être adressée 

pour pouvoir documenter la contribution éventuelle de ces projets à l’amélioration de la 

situation sécuritaire dans leur domaine.  

SUFFISAMMENT SIGNIFICATIF 

Le défi des approches individuelles joue également sur la question si les changements sont 

suffisamment significatifs. L’exemple du soutien à l’autonomisation économique des jeunes 

pourrait servir comme illustration.  

En 2018, le Niger a eu 21,4m d’habitants dont plus de 60% moins de 15 ans.13 On peut estimer 

que la cohorte des nouveaux entrants (jeunes atteignant l'âge de 15 ans) comprend plus de 

850 000 jeunes. Par an ! C’est-à-dire pendant la durée d’un projet de 24 mois, 1,7m de jeunes 

entrent sur le marché de travail. Si le désœuvrement et le sous-emploi des jeunes est traité 

comme un facteur moteur clé du conflit, il faut admettre que des projets qui visent quelques 

centaines des jeunes ne peuvent pas véritablement contribuer à adresser ce facteur. Même 

si la vie de quelques individus devait être profondément changé, l’effet social et la 

contribution à la consolidation de la paix et la prévention des conflits resteront minimes.  

 
12 Voir UNDP (2017) : The Journey to Extremism in Africa: Drivers, Incentives and the Tipping Point for 
Recruitment.  
13 Ministère du Plan/Institut National de la Statistique (2018) : Tableau de Bord Social, p. 6. 

https://www.undp.org/content/dam/denmark/docs/Journey%20to%20Extremism_report.pdf
https://www.undp.org/content/dam/denmark/docs/Journey%20to%20Extremism_report.pdf
http://www.stat-niger.org/wp-content/uploads/2020/06/TBS_2018.pdf
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Cette observation ne se limite pas aux projets qui se focalisent sur des interventions socio-

économiques, mais met en évidence la faiblesse d’un portefeuille qui est trop focalisé sur des 

projets visant des changements individuels sur base d’une approche de plus de personnes.  

ASSEZ RAPIDE 

Le portefeuille comprend très peu de projets qui n’ont pas vu une extension sans couts. Plus 

important que les retards dans la mise en œuvre sont des observations qui ressemblent les 

commentaires précédents. Les changements individuels n’atteignent pas assez rapidement 

une masse critique pour se traduire par un changement au niveau socio-politique.  

En plus, quelques domaines sensibles demandent des interventions plus rapides. Le projet 

IRF-206 traitant le dossier de la réintégration des Ex-Boko Haram pourrait servir comme 

exemple. Le projet a connu beaucoup des retards et la mise en œuvre a été même suspendue 

pendant plusieurs mois. Une analyse et gestion des risques plus approfondie, un suivi plus 

rapproché et une communication intégrant toutes les parties prenantes aurait 

potentiellement pu contribuer à la mise en œuvre plus rapide en évitant des effets négatifs 

non intentionnels.  

En résumé, on peut constater que l’efficacité pour la paix du portefeuille reste limitée : les 

changements effectués (ou documentés) n’arrivent pas au niveau socio-politique et la 

contribution à l’amélioration de la situation sécuritaire reste floue. Même en cas où des 

changements avec une pertinence pour la consolidation de paix sont effectués, ils risquent 

de ne pas être suffisamment significatifs ou de ne pas créer une dynamique vers une masse 

critique suffisamment rapide.  

RECOMMANDATIONS :  

R9  Renforcer les capacités des RUNOs et le Secrétariat PBF sur la planification stratégique 

des projets dans le domaine de la consolidation de la paix.  

R10  Mettre un accent sur l’inclusion des projets basés sur une approche personnes clés 

dans l’optique d’équilibrer le portefeuille du PBF au Niger et de saisir l’avantage 

comparatif du Système des Nations Unies. Utiliser les points d’entrées qui se 

présentent à travers l’implication du Bureau de la coordination, le Conseiller de paix 

et de développement et UNOWAS.  

R11  Pousser la conception des projets soutenus par le PBF à développer des théories de 

changements fondées sur des analyses factuelles et assurer la formulation des 

résultats au niveau socio-politique.  

R12  Développer un système de S&E qui permet de capturer les contributions du 

portefeuille à la consolidation de la paix à travers le temps de façon systématiques.  

4.4. Durabilité et effets catalytiques 

Sous le critère de durabilité on analyse la probabilité que les résultats positifs des 

interventions perdureront après que le financement assuré par les bailleurs aura cessé. 

L’exercice évaluatif a choisi de décomposer la notion de durabilité dans deux aspects, à savoir 

la documentation des effets catalytiques financiers et des effets catalytiques non financiers 

des projets.  



 

22 
 

Sous la rubrique des effets catalytiques financiers, les participants ont été demandés de 

partager des informations sur (1) le montant des dollars mobilisés pour poursuivre des 

activités du projets sans le soutien du PBF et (2) des exemples de l’inclusion des éléments 

dans le budget de l’Etat.  

Sous la rubrique des effets catalytiques non financiers, les participants ont été demandés de 

partager des informations sur (1) des structures autonomes qui poursuivent leurs activités 

indépendamment du soutien extérieur, (2) des initiatives de consolidation de la paix et de 

prévention de la violence qui sont lancées indépendamment du soutien du PBF, (3) l’inclusion 

des composants des projets inclus dans des politiques, priorités et pratiques 

gouvernementales/nationales, (4) le déblocage de processus de consolidation de paix et (5) 

d’autres aspect de la durabilité.  

4.4.1. Résultats de la réflexion 

Plusieurs projets ont reporté des effets catalytiques financiers. Il s’agit des contributions 

approximatives de $ 2,87m, notamment de : 

- NER/D1 : Contribution de 2 communes à l'exercice de replanification de leur PDC 

(775 500 FCFA à Tchintabaraden et 505 800 FCFA à Tasssara). 

- NER/D2 : $ 170 000 pour l'année 2018 (des bailleurs norvégiens et danois) pour UNFPA 

- NER/A2 : $ 48 000 contributions du gouvernement 

- IRF-206 : Fonds propres de la HACP servent à maintenir et accompagner la mise en 

œuvre des activités conjointes du projet ; $ 2,75m (Allemagne, Suède, UK)  

- IRF-267 : Cotisation des 300 000 FCFA et un soutien additionnel d'projet du PNUD à la 

hauteur de $ 27 000 

- IRF-298 : $ 30 122 des fonds propres d’UNICEF  

- IRF-300 : $ 9 000 du Danemark. 

De plus, le Projet d'Appui au Cycle Électoral au Niger (PACEN), mise en œuvre par le PNUD et 

autres, ajoute environ $ 5,5m (du PNUD, la Suisse et le Luxembourg) aux contributions du PBF 

(NER/A3) visant un environnement propice à la tenue d’élections.  

Par rapport aux effets catalytiques non financiers, les réponses des participants ne sont pas 

aller en détail et souvent elles n’ont pas exploité tous les types d’effets proposés. Quelques 

réponses étaient vagues et l’aperçu suivant se focalise sur les réponses le plus concrets.  

- NER/D1 : Les jeunes formés sont officiellement impliqués dans les cadres de 

concertation créés ou redynamisés afin qu'ils puissent défendre leurs intérêts auprès 

des communes, de même que dans les 40 réseaux de médiateurs. Les communes ont 

aussi révisé leurs budgets pour en allouer 19% en moyenne aux préoccupations des 

jeunes. 

- NER/B1 : Le Ministère de l'Intérieur et la Haute Autorité à la Consolidation de la Paix 

envisagent de répliquer dans toutes les communes du pays l'approche du projet 

REGARDS en particulière les aspects de la coexistence pacifique entre les FDS et les 

communautés, les comités de paix et l’approche police de proximité.  

- IRF-277 : Les projets professionnels des jeunes et initiatives communautaires des 

jeunes sont durables et certaines initiatives ont été déjà prises indépendamment du 
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soutien PBF comme mentionne liées au dialogue intercommunautaires, 

l’accompagnement des jeunes par un chef qui a abouti sur des embauches etc. 

4.4.2. Observations externes 

Pour quelques organisations, le PBF est un bailleur important. D’un côté, il serait important 

que toutes les RUNOs développent une stratégie plus explicite pour profiter des financements 

PBF pour mobiliser des fonds supplémentaires. Cela est encore plus important par rapport 

aux approches plus de personnes/changements individuels, parce qu’elles sont plus 

dépendantes d’une mise à l’échelle. De l’autre côté, il serait également important que le PBF 

continue de s’engager comme un partenaire à mi-terme en vue des besoins en matière de la 

consolidation de la paix au Niger. Il faut articuler cet engagement en respectant le créneau 

du PBF qui devrait être encore plus clairement communiqué aux RUNOs/NUNOs et 

partenaires nationaux.  

L’absence de la Banque Mondiale et pour une grande partie également de l’Union 

Européenne des listes de bailleurs mérite d’être soulignée. Dans l’avenir il faudrait explorer 

la possibilité d’une programmation conjointe et/ou une division de travail qui met à profit les 

avantages comparatifs des différents acteurs.  

Par rapport aux effets catalytiques non financiers, une collaboration encore plus étroite avec 

des contreparties nationales devrait être entamée pour explorer dès de départ la possibilité 

d’inclusion des certaines composantes des projets dans des politiques nationales. 

L’importance de concevoir une programmation visant un changement socio-politique 

développée ci-dessus est également une bonne fondation pour assurer la durabilité. Cela 

devrait être combiné avec un focus sur la création ou le renforcement des structures qui 

peuvent arriver à un certain niveau d’autosuffisance dans le moyen-terme.  

RECOMMANDATION :  

R13  Développer une stratégie pour mieux inclure la question de la mobilisation des 

ressources déjà lors de la phase de la conception des projets en incluant la 

contrepartie nationale et des partenaires techniques et financiers. 

4.5. Efficience 

Le critère d’efficience est compris comme la mesure du rapport entre les produits – qualitatifs 

et quantitatifs – et les ressources mises en œuvre pour les obtenir. Prenant en compte la 

spécificité de la mise en œuvre conjointe des projets PBF au Niger, l’exercice évaluatif a mis 

un deuxième accent sur la qualité de la collaboration lors de la conception, la mise en œuvre 

et le S&E des projets.  

4.5.1. Résultats de la réflexion 

La qualité de la collaboration au sein des projets conjoints a été mentionné comme un défi 

dans des échanges informels, même si cette observation n’est pas si clairement sortie de la 

réflexion.  
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PROGRAMMATION EFFICIENTE DES RESSOURCES 

Les participants ont été demandés de réfléchir sur la programmation efficiente des ressources 

sous plusieurs angles : (1) pourcentage du budget pour des activités et le frais de personnel 

par rapport au budget global, (2) mise en œuvre pendant la période initiale du projet, (3) mise 

en œuvre par les partenaires de mise en œuvre par rapport aux frais généraux, (4) possibilité 

d’obtenir les mêmes résultats tout en économisant sur la gestion des activités. Il est 

intéressant que dans un contexte où beaucoup d’acteurs se plaignent que les ressources 

disponibles ne sont pas suffisantes, cette question n’a pas attiré plus d’attention. Très peu de 

réponses de qualité ont été reçues. Les observations et suggestions suivantes ont été faites :  

- Revoir les procédures internes et organiser les achats de façon plus efficace.  

- Assurer une programmation efficiente des couts entre support, personnel, voyages et 

activités. 

- Saisir la capacité d’adaptation aussi bien du PBF que de Mercy Corps à ces facteurs 

externes (ex : achat du véhicule a été annulé et utilise en location et réattribué dans 

les activités). 

- Prévoir plus de flexibilité budgétaire ce qui faciliterait les adaptations. 

QUALITE DE LA COLLABORATION  

Ensuite, les participants dans l’exercice évaluatif ont été demandé de réfléchir sur la qualité 

de la collaboration au sein des projets conjoints. Les réponses ne sont pas aller très en détail 

et il sera important d’approfondir ces réflexions lors de la prochaine phase de soutien du PBF 

au Niger.  

Des informations sur sept projets sont disponibles sur base des réponses des participants. Sur 

cette base, la collaboration est perçue satisfaisante : sur une échelle de 1 (faible) à 5 (fort) la 

collaboration lors de la conception du projet a une moyenne de 3,7, la collaboration lors de 

la mise en œuvre également une moyenne de 3,7 et lors du S&E une valeur moyenne de 3,5. 

C’est difficile de tirer des conclusions sur base de ces chiffres, sauf que les participants 

apparemment pensent que la collaboration autour des questions du S&E est légèrement plus 

faible que autour des autres aspects.  

4.5.2. Observations externes 

Le portefeuille du Niger a connu des difficultés dans sa mise en œuvre à cause d’une 

programmation et mise en œuvre inefficiente, liée à la sélection des partenaires de mise en 

œuvre ainsi que des retards dans le recrutement du personnel et les achats.14 Certainement 

ces défis n’ont pas été tous résolus entretemps. Ces défis ont causé des retards substantiels 

et le COVID-19 a davantage compliqué la mise en œuvre. En total, 12 sur 15 projets qui 

devaient être clôturés jusqu’ici ont dû demander des extensions sans couts, dans un cas 

extrême (IRF-181) de dix mois (sur une durée initiale de 18 mois).  

 
14 Voir le Rapport de la Mission Inter-Agences UN en appui aux projets PBF au Niger du 29 avril au 3 mai 2019. 
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Par rapport à la collaboration au sein des projets conjoints, la réflexion a probablement ne 

fait sortir que la pointe de l'iceberg. Le PBF est un fonds pour l’entièreté du Système des 

Nations Unies, raison pour laquelle il a une préférence pour des projets conjoints. Dans la 

pratique cela se traduit souvent par une compétition pour des ressources au lieu par une 

collaboration efficiente à laquelle chaque agence apporte son avantage comparatif. Au Niger 

ce problème est un peu exacerbé par la façon dans laquelle des projets ont été approuvé 

dernièrement. Si on prend sept projets qui ont commencé en 2018-19, il s’agit de six projets 

conjoint pour sept RUNOs qui – avec l’exception de ONUDC -toutes apparaissent dans plus 

d’un seul projet dans des combinaisons différentes.  

PBF/IRF-267 : Promotion de la cohésion sociale entre agriculteurs et 

éleveurs (hommes et femmes) dans la région de Dosso et Maradi à travers 

une approche basée sur le genre et la diversité. 

FAO ($850k), ONU 

FEMMES ($650k) 

PBF/NER/A-3 : Création d’un environnement propice à la tenue d’élections 

consensuelles et paisibles 

PNUD ($1,7m), UNFPA 

($800k) 

PBF/NER/B-2 : Appui au renforcement de la cohésion sociale dans la 

région de Diffa 

UNHCR ($800k), 

PNUD ($1,9m) 

PBF/NER/B-3 : Implication des jeunes et des femmes dans la résolution 

pacifique des conflits communautaire 

UNHCR ($908k), 

UNICEF ($801k), 

UNFPA ($790k) 

PBF/IRF-287 : Prévenir les conflits intercommunautaires et contribuer à la 

consolidation de la paix à travers le développement d’un pastoralisme 

résilient dans la zone transfrontalière de Diffa et du Kanem 

FAO ($1.5m) 

PBF/IRF-298 : Les jeunes filles nigériennes avec les leaders s’engagent 

pour une participation pacifique et inclusive 

UNFPA ($770k),  

UNICEF ($730k) 

PBF/IRF-300 : Appui aux initiatives transfrontalières de dialogue 

communautaire et avec les acteurs du secteur de la sécurité et la justice 

pour la consolidation de la paix au Mali et au Niger 

ONU Femmes ($856k),  

ONUDC (411k) 

Comme les approches ne diffèrent pas beaucoup d'un projet à l'autre, il y a le risque que les 

RUNOs mettent en œuvre leurs activités de façon indépendante sur base des différents 

financements du PBF au lieu d’essayer de créer des synergies avec deux voire trois autres 

agences. Cette prolifération des projets probablement diminue l’efficience des projets à 

cause des couts de transaction liés à la coordination au lieu de renforcer l’esprit d’« Unis dans 

l’action ». Il est difficile de diminuer la diversité des RUNOs, critiqué par la HACP, parce qu’elle 

entre dans la raison d’être du PBF. Néanmoins, il serait important de voir comment éviter 

cette prolifération des projets conjoints parallèles avec différentes constellations des RUNOs. 

Sur cette base, il serait également plus facile d’intégrer une composante de l’apprentissage 

dans la programmation : les nouveaux projets pourraient être approuvés sur base des 

évaluations antérieures pour appuyer des approches les plus efficaces.  

Le Secrétariat PBF et les RUNOs elles-mêmes ont constaté que l’efficience serait augmentée 

avec un maximum de deux agences par projet choisies sur base de leurs expertises, capacités 

de mise en œuvre et leur présence sur terrain. Il est également important d'éviter que le 

personnel ne soit chargé de trop de tâches supplémentaires au sein de leur organisation qui 

ne sont pas liées à la mise en œuvre des projets PBF.  

RECOMMANDATIONS : 



 

26 
 

R14  Continuer à trouver des solutions pragmatiques et adaptées au contexte pour 

accélérer la sélection des partenaires de mise en œuvre, le recrutement de personnel 

et les achats.  

R15  Renforcer la collaboration des RUNOs au sein des projets conjoints.  

R16  Veiller sur la séquence de l’approbation des nouveaux projets pour éviter une 

prolifération des projets conjoints avec les mêmes agences dans des constellations 

différentes et essayer de limiter le nombre des RUNOs/NUNOs par projet à deux. 

R17  Assurer que le personnel recruté grâce au financement du PBF travaille efficacement 

à la mise en œuvre de ces projets.  

4.6. Suivi & évaluation et sensibilité aux conflits 

La qualité des systèmes de S&E fait objet de cette partie de l’analyse. De plus, l’OECD/DAC a 

souligné l’importance du principe de la sensibilité aux conflits dans des contextes caractérisés 

par des conflits et de fragilité.15 La réflexion sur la gestion des risques dans un contexte fragile 

complète l’analyse. 

4.6.1. Résultats de la réflexion 

Les réponses des participants par rapport aux systèmes de S&E ont été le plus détaillées et 

les soumissions concernant les aspects de sensibilité aux conflits et gestions de risques ont 

été significativement moins fouillées. Cela ne doit pas être interprété de manière que ces 

domaines soient moins importants. Par ailleurs, cela semble indiquer que les capacités des 

participants soient moins développées dans ces domaines. 

SYSTEMES DE SUIVI & EVALUATION 

Selon les lignes directrices du PBF, l’évaluation de l’engagement du PBF au niveau du 

portefeuille reste avec le PBSO. Comme mentionné ci-dessus, l’évaluation commandé par le 

PBSO en 2018 à la fin du Plan Prioritaire a procédé à collecter certaines données, y inclus à 

travers une mission au Niger. Toutefois, en fin de compte, cette évaluation n’a jamais été 

finalisée et l’analyse des données est restée incomplète.  

Les lignes directrices du PBF ont été revues en 2018 et avant cette date des évaluations 

externes au niveau du projet ont seulement été prévus sous certaines conditions. Pour cette 

raison, seulement le projet transfrontalier IRF-181 a été évalué jusqu’ici. Cette évaluation a 

indiqué certains défis des organisations récipiendaires de gérer une évaluation avec un focus 

sur la contribution du projet à la consolidation de la paix. A cause des extensions sans couts 

demandées par tous les projets approuvés en 2018, on attend encore d’autres expériences 

des RUNOs/NUNOs avec la gestion des évaluations. Ces expériences permettront une analyse 

plus exhaustive des capacités des organisations récipiendaires de gérer des évaluations et des 

besoins potentiels y respectif.  

 
15 OECD (2012), Evaluating Peacebuilding Activities in Settings of Conflict and Fragility: Improving Learning for 
Results, DAC Guidelines and References Series, OECD Publishing. 
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Les expériences principales portent sur le suivi du portefeuille et des projets. Tous les 

participants ont déclaré qu’ils ont préparé des plans de S&E pour les projets soutenus par le 

PBF, même si la mise en œuvre de ces plans est confrontée par beaucoup de défis.  

Aux fins de cette réflexion, le suivi est compris comme une 

fonction continue qui produit des informations de façon 

systématique pour guider des décisions sur le programme 

lors de sa mise en œuvre. Un premier constat est que pour 

la plupart des RUNOs, l’objectif principal du suivi est pour 

des fins de rapportage. Les décisions sur l’adaptation du 

programme sur base des données factuelles semblent 

d’être assez rares. Pour mieux comprendre le travail que les 

RUNOs/NUNOs font par rapport au S&E, l’exercice évaluatif 

a fait la distinction des trois types de suivi : le suivi du contexte, le suivi de la mise en œuvre 

et le suivi du progrès vers des résultats. En principe chaque type de suivi a ses propres défis 

et les participants ont été demandés de réfléchir sur leurs forces et faiblesses par rapport à 

chaque type.  

Suivi du contexte Suivi de la mise en œuvre  Suivi du progrès vers les 

résultats 

Forces 

- Rapport de la situation 

hebdomadaire 

- Suivi de la dynamique au 

niveau local par les agents 

terrain et à travers les 

partenaires de mise en œuvre  

- Disponibilité régulière des 

rapports sécuritaires par 

UNDSS 

- Disponibilité des rapports sur 

la situation humanitaire par 

OCHA 

- Existence de données globales 

sur les effectifs de populations, 

les indicateurs d’éducation et 

autres aspects pertinents  

- Plan de suivi permet un suivi 

régulier des activités 

- Rapports périodiques des 

activités terrain  

- (Budgétisation des) Missions 

de suivi régulières, parfois 

conjointes 

- Renseignement des 

indicateurs [au niveau des 

activités et produits] 

- Utilisation des partenaires 

locaux (ONGs, Services 

techniques etc.)  

- Ponctualités du rapportage 

des ONG sur les activités 

- Collecte des témoignages 

des participants 

- Réalisation des films 

documentaires 

- Production des rapports 

périodiques 

- L’implication de tous les 

acteurs (ONGs, autorités, 

VNUs, assistants terrain) 

- Changements et satisfaction 

exprimés par les bénéficiaires 

Faiblesses 

- Seulement au moment de la 

conception des projets et pas 

actualisé (ce qui cause des 

reports d’activités) 

- Les prestataires choisis par les 

partenaires sur le terrain et le 

risque du financement des 

mouvements  

- Manque d’équipe en 

permanence sur terrain à cause 

de l’insécurité 

- Contexte sécuritaire 

défavorable à la collecte de 

données et aux missions de 

terrains sur certains sites 

- Remontée difficile des 

rapports de certains 

partenaires 

- Faible capacitation des 

bénéficiaires pour qu’ils 

assurent aussi le suivi 

- Retards dans le déroulement 

de certaines activités de suivi 

- Contexte sécuritaire 

défavorable à la collecte de 

données et aux missions de 

terrains sur certains sites 

- Indicateurs de résultat mal 

formulés 

- Manque de situation de 

référence pour beaucoup 

d’indicateurs et difficultés 

d’estimation, soit 

établissement de la situation 

de référence en retard 

Changements 

dans le 

contexte

Progrès

vers des 

résultats

Progrès de 

la mise en 

œuvre
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- Contexte sécuritaire 

défavorable à la collecte de 

données et aux missions de 

terrains sur certains sites  

telles que les réunions de 

recadrages et d’orientation 

- Contexte sécuritaire 

défavorable à la collecte de 

données et aux missions de 

terrains sur certains sites 

- Manque de mise à jour 

régulière des indicateurs 

- Manque d’informations 

qualitatives et absence 

d’enquête de perceptions 

pour recueillir les avis des 

bénéficiaires 

- Difficulté de collecte des 

données dans certaines 

localités 

- Utilisation des données pour 

la réadaptation en fonctions 

des résultats ou des 

tendances remarquées sur le 

terrain 

- Retard probable dans la mise 

en œuvre des études 

d’évaluations d’impact des 

projets  
 

- Suivi de contexte. Des constats mixtes caractérisent les résultats, c’est-à-dire certaines 

informations sont facilement disponibles tandis que d’autres sont difficiles à 

atteindre. Une faiblesse est également que les analyses ne sont pas actualisées 

régulièrement pour pouvoir s’adapter à l’évolution du contexte.  

- Suivi de la mise en œuvre. C’est le point fort des agences qui souvent prend ce type de 

suivi pour le seul qui existe. Le contexte sécuritaire fait en sorte que beaucoup des 

RUNOs/NUNOs n’ont plus accès direct à certaines zones d’interventions et s’appuient 

exclusivement sur des partenaires de mise en œuvre. Il est inquiétant qu’il n’est pas 

toujours assuré que les informations remontent.  

- Suivi du progrès vers les résultats. Cette dimension est la plus sous-exposée. Pour la 

plupart des RUNOs, ce type du suivi est limité aux missions sur terrain. L’absence 

d’éléments cruciaux comme la formulation des indicateurs de résultats et la collecte 

des points de référence est inquiétante. En vue de ce qu’il a été constaté ci-dessus 

concernant les faiblesses de concevoir les programmes en tant que changements 

attendus, il est capital de développer les capacités de suivi pour diversifier les outils 

de collecte de données au-delà des missions sur terrain.  

SENSIBILITE AUX CONFLITS 

L’exercice évaluatif a demandé comment des éléments assurant la sensibilité aux conflits ont 

été intégrés lors de la conception, la mise en œuvre et le S&E des projets. Les réponses ont 

démontré que la sensibilité aux conflits n’est pas encore adressée de façon systématique.  

De façon exceptionnelle, Mercy Corps et OIM ont introduit les résultats d’une étude dans la 

conception du projet pour assurer la sensibilité aux conflits. De façon générale, Mercy Corps 

semble d’avoir les procédures les plus évoluées pour assurer la sensibilité aux conflits en se 

basant sur une analyse Ne pas nuire pour orienter les activités du projet lors de la mise en 
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œuvre. OIM envisage d’utiliser une approche de suivi communautaires qui pourrait servir 

comme levier pour adresser des questions de la sensibilité aux conflits.  

La plupart des autres organisations, si elles ont pris en considération cet aspect, se sont 

contentées de consulter des acteurs locaux, comme des autorités locales et des 

communautés à la base. La conception participative d’un projet pourrait informer une 

approche de sensibilité aux conflits mais n’est pas suffisante en soi pour assurer cette 

sensibilité. La consultation des bénéficiaires lors de la mise en œuvre des projets est une 

bonne pratique mais si fait de façon ad hoc et sans la fondation d’un système de collecte et 

analyse de données spécifiquement liés aux questions de Ne pas nuire risque de ne pas 

pouvoir assurer la sensibilité aux conflits. Le fait que des personnes de la communauté sont 

appelées pour participer dans la mise en œuvre ne peut pas en soi assurer la sensibilité aux 

conflits à cause du risque de simplement répliquer des structures de pouvoir existantes.  

Les résultats de la réflexion suggèrent que souvent les éléments de la sensibilité aux conflits 

sont intégrés sur papier, mais peu réalisés en pratique. Il a été également évoqué par certains 

participants de renforcer l’engagement de la Coordinatrice résidente et son bureau dans le 

suivi politique des projets, surtout ceux qui sont particulièrement sensibles comme IRF-206 

lié à la réintégration des ex-combattants de Boko Haram.  

Dans ce sens, il n’est pas surprenant que très peu de projets ont pu détecter des résultats 

négatifs non intentionnels de leurs activités. Mercy Corps a pu observer l’ingérence des 

leaders traditionnels dans le cadre de la responsabilisation et l’implication des jeunes dans la 

conduite des activités des projets. Ces leaders ont persisté sur l’incapacité des jeunes à être 

autonome et à décider d’eux même. Comme réaction, Mercy Corps a conduit une 

sensibilisation à l’endroit de ces autorités et d’autres activités ont été mené en support. 

Mercy Corps a également fait des efforts pour mieux planifier la sélection des participants 

dans les AGRs pour prévenir des frustrations. Ce dernier point est un aspect qui probablement 

est pertinents pour toutes les activités incluant un élément de soutien économique. 

L’introduction des nouvelles ressources dans un contexte tel que celui du Niger peut toujours 

créer la compétition, des frustrations et des sentiments d’injustice. Le fait qu’un seul projet a 

détecté des risques des résultats négatifs liés à cette question montre plutôt la capacité de 

ses systèmes liés à la sensibilité aux conflits que la qualité des autres projets.  

Une autre observation a été liée à la cohabitation de plusieurs projets (NER/D1 et NER/A2 

entre autres) qui n’ont pas eu des composantes opérationnelles pour les mêmes cibles ce 

qu’il a créé des attentes trompeuses de la part de certains bénéficiaires et parfois un 

déséquilibre dans l'adhésion du projet au niveau de la jeunesse. Une collaboration renforcée 

parmi les différents projets et une harmonisation de certaines approches pourrait prévenir ce 

type de tensions dans l’avenir.  

GESTION DES RISQUES 

La question de la gestion et mitigation des risques est parfois confondue avec l’analyse des 

conflits. Pour cet exercice évaluatif, l’analyse de conflits vise à comprendre les facteurs 

moteurs des conflits, cependant l’analyse de risques vise à identifier les éléments dans le 
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contexte qui pourraient avoir une influence sur la mise en œuvre du projet et pourraient 

l’empêcher d’atteindre ses résultats.  

Sur base de cette distinction, on pourrait identifier les risques les plus récurrents dans les 

réponses des participants.  

- Risque d’insécurité avec des conséquence sur l’accès à certaines régions : Les 

participants ont décrit une multitude des réponses à ce risque, à savoir le changement 

de stratégies d’interventions en utilisant des organisations à base communautaires ou 

d’autres acteurs dont les déplacements dans les zones concernées sont moins limités ; 

le changement des localités pour travailler sur des zones qui restent accessibles ; 

l’adaptation du calendrier des activités.  

- Risque de non-adhésion au projet : Pour adresser ce risque, les participants ont 

privilégié des stratégies de sensibilisation et consultations des autorités et 

communautés locales pour davantage expliquer le bien-fondement du projet. 

L’implication des acteurs locaux dans la conception du projet et des consultations 

régulières sont également vue comme approches pour contenir ce risque. Les mêmes 

stratégies sont également utilisées en cas où il y a trop d’ingérence ou favoritisme des 

leaders coutumiers dans le ciblage et le choix des participants ou d’autres inégalité 

dans le ciblage. 

- Risque d’une pandémie : Le COVID-19 a pris tout le monde par surprise mais a montré 

de façon brutal l’effet qu’une pandémie peut avoir sur la mise en œuvre des projets. 

Après une phase de choc et un arrêt des activités, la plupart des projets ont pu 

adresser ce risque soit à travers des adaptations de la mise en œuvre soit à travers 

une réorientation des projets.  

- Faible capacité des partenaires de mise en œuvre : Ce risque peut être lié à la capacité 

d’absorption ou d’autres faiblesses organisationnelles. Ce type de risques est déjà 

adressé lors de la sélection des partenaires en appliquant les procédures HACT. De 

l’autre côté un système de suivi de proximité est parfois installé, par exemple à travers 

des comités locaux de suivi.  

4.6.2. Observations externes 

Les expériences en 2018 avec l’évaluation du portefeuille inachevée et la faible qualité de 

l’évaluation du projet IRF-181 pointent sur le fait qu’il faut suivre de près les activités 

évaluatives dans l’avenir pour pouvoir agir rapidement en cas de besoin. En ce qui concerne 

les systèmes de suivi la plupart des RUNOs y le Secrétariat PBF sont focalisés sur le suivi des 

activités. Comme mentionné ci-dessus, cette faiblesse empêche la documentation des 

changements dans le contexte. Au niveau du portefeuille, des informations de suivi n’ont été 

collecte qu’en 2017, à travers deux études, une en mai par Search for Common Ground et 

l’autre en novembre par l’Institut National de la Statistique comme expliqué ci-dessus. Même 

dans des cas où les points de référence des indicateurs du cadre des résultats globale ont été 

identifiés, le fait que cette collecte des données a été discontinue n’a pas permis de tracer 

des développements à travers le temps.  
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La revue documentaire des rapports de projets soulève des constats pareils. Certains projets 

ne prévoient pas l’établissement des points de référence pour leurs indicateurs de résultats, 

et seulement trois projets (IRF-277, IRF-287, IRF-300) ont intégré tous les points de référence 

dans les cadres des résultats de leurs rapports. L’étude produite par Search for Common 

Ground en 2017 a été une activité combinée pour établir les points de référence pour le cadre 

des résultats du Plan Prioritaire en même temps que pour les projets y afférents. Le fait que 

cette étude a été très peu reflétée dans les rapports des projets et pour orienter la mise en 

œuvre des projets montre une faible appropriation de cette activité coordonnée par le 

Secrétariat PBF par les RUNOs. En bref, la façon dans laquelle l’aspect de suivi est reflété dans 

le rapportage montre que la valeur ajoutée n’est pas évidente pour les organisations 

récipiendaire. Seul Mercy Corps (IRF-277) semble d’avoir produit des informations du suivi de 

haute qualité, surtout en comparaison avec des autres projets.  

Quelques recommandations formulées par les RUNOs montrent qu’elles ne sont pas tout à 

fait confortables d’assumer la pleine responsabilité pour assurer le S&E de leurs projets et 

voient un rôle plus fort pour le Secrétariat PBF. Les expériences antérieures montrent que 

cette division du travail doit être bien équilibrée. D’un côté il serait important de rappeler et 

souligner la responsabilité des récipients des fonds d’assurer le suivi. De l’autre côté, on 

devrait réfléchir des possibilités d’adresser ce qu’il est apparemment un manque de 

capacités. Le renforcement des capacités et l’engagement en matière de S&E est davantage 

plus importants dans le contexte actuel où beaucoup des RUNOs/NUNOs n’ont plus accès 

direct aux zones d’interventions à cause de la situation sécuritaire et le travail exclusif à 

travers des partenaires de mise en œuvre. L’intégration de la sensibilité aux conflits est très 

peu développée. Pour la plupart des RUNOs, la question d’interaction entre leurs 

interventions et le contexte ne se pose pas. Sur base des informations collectées à travers 

l’exercice évaluatif, ce n’est pas entièrement clair si c’est à cause des faibles systèmes pour 

assurer la sensibilité aux conflits ou si c’est à cause d’un manque de transparence. En tous cas 

c’est surprenant (et certainement pas réaliste) qu’un seul cas des résultats négatifs non 

intentionnels a été signalé. Peut-être ce manque de détails est lié au fait que beaucoup des 

acteurs concernés sont loin du terrain à cause de l’insécurité. Pour cette raison, la plupart du 

travail est fait par des partenaires de mise en œuvre et c’est possible qu’ils disposent de 

meilleurs outils pour assurer la sensibilité aux conflits. Néanmoins, les RUNOs devraient être 

au minimum dans une position de superviser les partenaires de mise en œuvre et d’assurer 

de façon indirecte la sensibilité aux conflits. Sur base des informations partagé lors de 

l’exercice évaluatif, il reste des doutes qu’elles soient capables de le faire.  

La pandémie de COVID-19 a pris tout le monde par surprise. La plupart des RUNOS/NUNOs se 

sont adaptées à cette situation et ont essayé de recommencer leurs activités ou de les 

réorienter en cas de besoin. Néanmoins, il y beaucoup des éléments dans le contexte par 

exemple lié à l’insécurité qui sont lamentablement devenus courants. Une gestion effective 

de risques devrait être capable de les prendre en compte lors de la conception des projets. La 

prolifération des extensions sans couts n’est qu’un seul indicateur qui point vers la faiblesse 

des systèmes de gestion des risques.  

RECOMMANDATIONS :  
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R18  Renforcer le soutien apporté par le Secrétariat PBF en matière de S&E aux 

RUNOs/NUNOs dans le court terme.  

R19  Evaluer les capacités de toutes les parties prenantes en matière de S&E (avec un focus 

sur le suivi du contexte, le suivi du progrès vers des résultats et la gestion des 

évaluations intégrant des aspects de la consolidation de la paix), la sensibilité aux 

conflits et la gestion de risque dans le moyen terme et développer un programme de 

renforcement des capacités pour combler les gaps sous l’égide du Secrétariat PBF et 

de l’appui externe en cas de besoin.  

R20  Assurer le développement d’un cadre de résultats global pour le portefeuille dans son 

entièreté afin de guider le développement des projets et de documenter le progrès.  

R21  Voir comment créer des synergies entre le suivi au niveau de portefeuille et le suivi au 

niveau de projets dans la mesure possible, par exemple en combinant des études de 

perceptions.  

R22  Définir un standard minimum pour l’inclusion des aspects de la sensibilité aux conflits 

et la gestion de risques et veiller sur le respect effectif de ce standard par les 

RUNOs/NUNOs.  

4.7. Gestion et orientation stratégique  

Il y a plusieurs mécanismes de supervision et orientation stratégique mise en place pour gérer 

le portefeuille du PBF au Niger, notamment le Comité de Pilotage et le Secrétariat PBF. De 

plus, un soutien à distance est apporté par le Bureau d’appui à la consolidation de la paix 

(PBSO) basé à New York, qui entre autres est responsable pour l’approbation finale des 

projets.  

4.7.1. Résultats de la réflexion 

Un sondage en ligne a été lancé pour recueillir des opinions des toutes les parties prenantes 

(des agences onusiennes, des contreparties nationales, des OSCs et certaines bailleurs) sur la 

performance du Comité de Pilotage, du Secrétariat PBF et le soutien fourni par PBSO. Malgré 

plusieurs rappels, seulement quatre réponses ont été soumises, deux par OIM et deux par 

FAO. Sur cette base factuelle très limitée, il est impossible de tirer des conclusions 

généralisables.  

Recommandations à la destination du Comité de Pilotage :  

- Élargir le comité de pilotage à d'autres bailleurs de fonds afin d'amener ces derniers à 

financer la poursuite des activités des projets pour plus d’effets catalytiques  

- Organiser des réunions périodiques avec les Représentants des agences récipiendaires 

des fonds PBF 

- Rendre les réunions plus courtes et efficaces avec travail préliminaire sur base des 

échanges électroniques. 

- Renforcer la communication sur son travail 

Dans un entretien avec la HACP qui copréside le Comité de Pilotage, le point sur la préparation 

a été également souligné et la réanimation d’un comité technique comprenant des membres 

du gouvernement, des Nations Unies, de la société civile au niveau technique a été proposée.  
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Recommandations à la destination du Secrétariat PBF :  

- Renforcer les ressources humaines 

- Renforcer le suivi des activités sur le terrain 

- Mettre en place au niveau décentralisé des ponts focaux 

- Renforcer la coordination entre les Secrétariats PBF des pays lors de la mise en œuvre 

des programmes transfrontaliers  

- Fournir des indications claires sur l’élaboration des projets et partenariats 

- Renforcer des capacités des acteurs sur les modalités de financement PBF et assurer 

un accompagnement plus proche. 

Recommandations à la destination du PBSO :  

- Renforcer des capacités des équipes opérationnelles à travers les Secrétariats du PBF 

- Rendre plus facile l'adaptation du projet aux situations et opportunités en cours 

d’implémentation 

- Accroitre la proximité et délégation de certains pouvoirs au Secrétariat PBF au Niger, 

parce que parfois il est difficile de faire la différence entre l'appui du PBSO et du 

Secrétariat. 

4.7.2. Observations externes 

Sur base des informations limitées, il est difficile de tirer des conclusions finales. Il est 

fortement recommandé de mener une analyse approfondie pour la prochaine phase de 

soutien du PBF au Niger. Quelques grandes lignes devraient inspirer ces décisions :  

R23  Mener une analyse approfondie de la qualité et performance des mécanismes de 

gestion et orientation stratégique avant le commencement de la nouvelle phase 

d’éligibilité. Inclure les dimensions d’appropriation nationale, l’inclusion et 

participation des acteurs étatiques et non-étatiques dans cette analyse.  

R24  Renforcer la fonction d’orientation stratégique du Comité de Pilotage qui devrait se 

focaliser sur les grandes lignes d’orientation au lieu de travailler sur les détails des 

projets.  

R25  Redynamiser la communication avec les PTFs présents au Niger pour une meilleure 

coordination des activités dans le domaine de la consolidation de la paix et en vue 

d’intensifier la mobilisation des ressources.  

R26  Réfléchir sur la création d’un comité technique en appui du Comité de Pilotage avec 

une forte participation des acteurs nationaux pour équilibrer la préparation des 

décisions et renforcer l’appropriation nationale.  

R27  Investir dans un renforcement des capacités du Secrétariat PBF pour assurer une 

vision partagée avec le PBSO. Sur cette base le Secrétariat PBF peut jouer un rôle plus 

fort dans la coordination du portefeuille PBF sur place. 

4.8. Considérations genre et jeunes 

Le PBF met un accent particulier sur l’inclusion, notamment par rapport aux questions de 

l’égalité de genre et la sensibilité aux jeunes dans la conception, mise en œuvre et le S&E des 

projets. 
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4.8.1. Résultats de la réflexion 

Les participants dans la réflexion ont été demandé d’analyser l’intégration des considérations 

genre et jeunes. Globalement, les résultats sont assez positifs et cet aspect peut être 

considéré comme un point fort du portefeuille.  

CONSIDERATIONS GENRE 

Les projets PBF ont un gender marker qui donne un aperçu sur l’importance des 

considérations genre du projet. Le marker peut varier entre 0 et 3, dont 3 démontre 

l’intégration la plus forte des considérations genre dans le projet. Pour 17 sur 18 projets, le 

gender marker a été disponible ; tous les projets (avec une seule exception) ont un gender 

marker de 2 ou 3, ce qu’il donne une moyenne de 2.2.  

Le portefeuille contient un projet de l’initiative de promotion genre (IRF-267), mais de façon 

générale les considérations genre sont assez bien intégrées dans le portefeuille. Selon les 

réponses des participants, plusieurs approches ont été choisies pour assurer cette 

intégration. 

Selon le nouveau format du gender marker, les projets sont censés de préciser la partie du 

budget alloué à la promotion de l’égalité des sexes ou à l’autonomisation des femmes. Cette 

budgétisation permet une allocation accrue aux fins de l’égalité des sexes et 

l’autonomisations des femmes.  

Le ciblage est une approche très récurrente pour intégrer des considérations genre avec 

beaucoup des projets qui visent une bonne représentation des filles et femmes, même si la 

parité n’est pas toujours visée ou atteinte. Les observations suivantes - qui sont également 

reflétées dans les rapports des projets - ne représentent que des exemples du travail des 

projets :  

- NER/A1 : Les sensibilisations se sont focalisées majoritairement sur des jeunes 

femmes/filles. 

- NER/D1 : La parité entre les sexes dans les associations a été atteinte. 

- NER/D2 : Des activités ont ciblé uniquement les jeunes filles dans le but de renforcer 

leurs capacités, leur leadership et confiance en elles pour assurer leur participation 

effective dans les dialogues intergénérationnels et actions communautaires menées 

par les réseaux. 

- NER/A2 : Toutes les activités du projet ont été conduites en réservant une place de 

choix à la femme avec la proportion minime de 25 à 50% des bénéficiaires pour les 

travaux de récupération des terres, de mise en place de bandes pare-feu et des cadres 

de concertation. Les activités génératrices de revenus (AGR) ont été réservées aux 

femmes alors que celles du maraichage l'ont été pour les jeunes hommes. 

- NER/B1 : Tout au long du projet, les jeunes et les femmes marginalisées ont été pris 

en compte et impliqués dans toutes les activités du projet tel que les sensibilisations, 

les tribunes citoyennes, les caravanes de paix, dans les comités de paix, dans la police 

de proximité, les formations et les réunions de planification, mise en œuvre et suivi.  
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- IRF-206 : La formation vocationnelle et l’octroi de kit de démarrage vise 

l’autonomisation des jeunes sans distinction de sexe. Le projet et les autres 

partenaires ont assuré à ce qu'au moins 25 % des femmes fassent partie des comités 

locaux de prévention et de médiation des conflits. 

- IRF-267 : L’égalité entre les sexes et l’autonomisation des femmes et/ou l’inclusion et 

la réactivité aux besoins des jeunes sont au cœur de toutes les activités réalisées par 

le projet. Pour preuve, sur les 362 Clubs Dimitra crées, 263 Clubs (67 Clubs de jeunes 

femmes, 81 Clubs de femmes adultes, 60 Clubs de femmes âgées, 58 Clubs de jeunes 

hommes) soit plus de 72 pour cent sont des Clubs de femmes et de jeunes.  

Parfois des associations des femmes sont impliquées dans la mise en œuvre des projets.  

Une autre approche qui souvent est utilisée consiste dans la sensibilisation des autorités 

locales, religieuses et coutumières pour créer un environnement socioculturel favorable à 

l’implication des jeunes filles/femmes dans les instances de prise de décision au niveau 

communautaire. 

En principe, les différents indicateurs devraient être désagrèges par sexe, mais 

malheureusement ce n’est pas toujours fait dans la réalité surtout par rapport aux indicateurs 

de résultats.  

Le plus grand défi qui a été mentionné est qu’un certain niveau de participation des filles et 

femmes n’est pas toujours atteint, surtout pour des raisons socio-culturelles.  

CONSIDERATIONS JEUNES 

Le portefeuille contient deux projets de l’initiative de promotion jeunes (IRF-277 et IRF-298), 

mais au-delà les considérations jeunes sont assez bien intégrées dans le portefeuille.  

Le canevas de projet ne demande pas la précision d’un budget sensibles aux jeunes. Malgré 

ce défi, certains projets l’ont fait, par exemple IRF-206 : « La planification et la budgétisation 

ont été alignées aux besoins des repentis mais aussi inscrit dans la perspective de 

développement des jeunes. » 

Le ciblage est également l’approche privilégiée pour inclure des considérations jeunes dans 

les projets. Pour citer quelques exemples :  

- NER/A-1 : Les sensibilisations se sont focalisées sur des jeunes. 

- NER/D-1 : Les jeunes étaient la principale cible du projet et ont été impliqués de la 

conception à la mise en œuvre du projet. 

- NER/B-1 : Tout au long du projet, les jeunes et les femmes marginalisées ont été pris 

en compte et impliqués dans toutes les activités du projet tel que les sensibilisations, 

les tribunes citoyennes, les caravanes de paix, dans les comités de paix, dans la police 

de proximité, les formations et les réunions de planification, mise en œuvre et suivi. 

- IRF-277 : Le projet est complétement axé sur les jeunes.  

- NER/A-3 : Les jeunes notamment les jeunes filles sont mobilisées à travers des 

renforcements des capacités et le suivi par des tutrices pour les outiller sur le 

leadership féminin afin qu’elles participent au processus de consolidation de la paix. 
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- IRF-298 : Mille deux cents quarante (1240) jeunes de 15-24 ans ont été recrutés et 

renforcés sur la culture de la paix, la gestion et prévention des conflits, le genre et 

droits humains et la violence basée sur le genre (VBG) pour servir comme agents 

vecteurs de changement et porteurs de message de paix.  

Parfois des associations des jeunes sont impliquées dans la mise en œuvre des projets. 

En principe, les différents indicateurs devraient être également désagrèges par âge, mais 

malheureusement cela n’est pas toujours fait réalité. 

4.8.2. Observations externes 

Les considérations genre et jeunes sont assez bien intégrées dans le portefeuille du PBF au 

Niger. Un défi qui reste est que les femmes et les jeunes sont souvent conçus comme des 

groupes homogènes. Comme mentionné ci-dessus, une analyse plus spécifique de la 

composition de ces groupes, surtout par rapport aux jeunes dites vulnérables, pourrait 

renforcer la pertinence et l’efficacité des interventions et augmenter leurs contributions à la 

consolidation de la paix et la prévention. Cette observation revient au constat fait ci-dessus 

sur la pertinence des interventions lié à la question comment mieux intégrer des groupes 

cibles plus difficiles à atteindre comme des (jeunes) acteurs de violence ou d’autres acteurs 

clés vis-à-vis la continuation des conflits. Dernièrement, il n’est pas clair comment les 

différentes activités de soutien aux femmes et jeunes à travers le portefeuille sont liées et 

comment elles se complètent et renforcent mutuellement pour un impact cumulatif.  

Bref, il existe encore quelques possibilités de renforcer davantage l’intégration de ces 

aspects : 

R28  Développer une stratégie d’inclusion à plusieurs niveaux. Au lieu de se contenter de 

soutenir l'inclusion des femmes et des jeunes au niveau local de façon isolée, il faut 

s'assurer que les différentes initiatives sont reliées entre elles et s'inscrivent dans le 

cadre d'un changement sociétal cumulatif.  

R29  Diversifier l’analyse des différents rôles que les jeunes jouent vis-à-vis les conflits au 

lieu de les percevoir comme une masse homogène en besoin d’une occupation et des 

revenus. A cette fin il faut analyser des facteurs politiques, culturels, sociaux, religieux 

en plus des facteurs économiques. Mettre un accent sur le rôle particulier des jeunes 

filles sur base d’une analyse qui prend en compte les dimensions genre et jeunes en 

même temps.  

R30  Développer des critères de ciblage plus détaillés pour augmenter la contribution à la 

consolidation de la paix et pour renforcer la sensibilité aux conflits. Diversifier les 

groupes cibles, en incluant des personnes clés et difficiles à atteindre surtout parmi 

les jeunes (ex-)associés aux groupes extrémistes ou des bandes.  

5. Leçons apprises 

Tout au long du processus, les participants ont formulé des leçons apprises. Parfois il s’agit 

des choses qu’ils ont faites avec des bons résultats. Parfois il s’agit des choses qu’ils ont 

souhaiteraient avoir faites. Toutes les leçons apprises se trouvent dans l’Annexe II.  
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ANALYSE ET CONCEPTION DES PROJETS 

Une leçon apprise clé peut être résumé dans le renforcement des aspects participatifs et 

inclusifs de l’analyse. Des exemples qui ont été cités portent entre autres sur la participation 

des populations dans des zones d’interventions, des femmes et des jeunes, des groupes 

minoritaires et vulnérables, des autorités administratives à un haut niveau et au niveau local, 

des leaders traditionnels et religieux et des représentants d’initiatives communautaires et des 

OSCs.  

Pour gérer la diversité des informations reçus à travers des consultations pareilles, il serait 

nécessaire d’assurer une triangulation des données. Une façon de le faire, sera l’organisation 

des ateliers de validation au niveau des chefs-lieux des régions avec les acteurs clés au lieu de 

se contenter d’organiser des ateliers au niveau de la capitale sans des représentants des 

régions.  

Par rapport à l’intégration des considérations genre et jeunes dans la conception des projets, 

les participants ont mis un accent sur le fait que les deux éléments doivent être considérer 

ensemble. C’est-à-dire que la dimension âge doit être prise en compte dans un projet visant 

l’autonomisation des femmes et la dimension genre doit être également prise en compte 

pour pouvoir intégrer des résultats spécifiques aux filles et jeunes femmes.  

MISE EN ŒUVRE 

L’implication des acteurs sur terrain continue d`être un facteur de succès tout au long de la 

mise en œuvre, parce que cette approche participative rend le projet plus efficace, augmente 

la visibilité et facilite la durabilité des résultats.  

L’implication des acteurs étatiques, à travers le développement de partenariats efficaces 

assure une meilleure appropriation et redevabilité. La désignation de points focaux du projet 

au niveau de chaque structure de l’Etat contribue à un meilleur suivi et la continuité des 

activités.  

La sélection des partenaires de mise en œuvre joue un rôle particulier, surtout dans des zones 

ou les partenaires font la plupart du travail à cause de l’accès limité des RUNOs/NUNOs. Dans 

ce cas, les organisations récipiendaires doivent assurer une compréhension pointue du cahier 

de charge des OSCs de mise en œuvre afin d’atteindre les résultats escomptés et investir 

également dans le renforcement des capacités de ces organisations pour assurer la qualité de 

leur travail. La collaboration avec les OSCs est important pour d’autres raisons : le choix d’une 

association composée et dirigée par des jeunes pour conduire un projet pour des jeunes 

facilite la communication parce qu’ils parlent le même langage. Ces aspects de proximité et 

représentation peuvent également être appliquer à d’autres groupes cibles. 

Une autre leçon rappelle l’importance de ne pas essayer de réinventer la roue, mais de bâtir 

sur des structures en place, surtout si elles ont été créées par des projets antérieures. Il est 

important de faire une analyse des structures existantes, comme les structures 

déconcentrées et décentralisées de l’Etat, des associations des jeunes et des femmes, des 

mécanismes communautaires de gestion de conflits ou des makarantas (la désignation des 
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écoles élémentaires d’enseignement coranique en Hausa), pour renforcer leurs capacités au 

lieu de commencer à zéro.  

COORDINATION 

La mise en place d’un comité technique qui regroupe les représentants des RUNOs, les 

représentants des ONGs partenaires et ceux des services techniques et de façon idéale 

également des autorités administratives, coutumières et municipales, augmente l’efficacité 

de la coordination au sein des projets conjoints. Ce comité devrait régulièrement organiser 

des missions de suivi pour renforcer l’esprit d’équipe et la collaboration. La mise en place d’un 

système d’information actualisé de manière permanente peut faciliter une communication 

transparente et efficace.  

S&E ET SENSIBILITE AUX CONFLITS 

La thématique du S&E reste à être renforcée. Alors, les participants ont plutôt formulé des 

souhaits et recommandations au lieu de leçons apprises. Ils ont souhaité de 

- Disposer d’un canevas de plan de suivi évaluation des projets et élaborer des outils de 

planification et de S&E standard pour tous les projets PBF 

- Renforcer les RUNOs sur les aspects du S&E, y inclut des formations sur la gestion axée 

sur les résultats et la documentation de l’impact sur le terrain  

- Prévoir au sein de chaque organisation un chargé ou point focal de S&E et 

apprentissage 

- Elaborer un cadre de résultats global et créer un cadre redynamisé pour coordonner 

sur le S&E entre RUNOS/NUNOs et le Secrétariat du PBF 

- Utiliser des indicateurs de perceptions harmonisés (comme tels utilisés par le Harvard 

Humanitarian Initiative). 

- Mettre des fonds à la disposition des RUNOs pour conduire des études de base même 

avant le début des projets.  

Par rapport aux questions de sensibilité aux conflits et la gestion des risques, les participants 

ont rappelé de conduire des analyses de Ne pas nuire de façon périodique et de promouvoir 

des mesures de mitigation de risques pour veiller au respect du chronogramme de 

déroulement de l’ensemble des activités. 

6. Conclusions finales et recommandations 

L’exercice évaluatif du portefeuille du PBF au Niger s’est basé sur un processus novateur mis 

en œuvre pour la première fois. Pour cette raison, pas tout le processus s’est déroulé sans 

problèmes, mais globalement l’exercice a pu collecter des résultats solides pour permettre 

une appréciation du travail que le PBF a soutenu au Niger.  

Le PBF est un partenaire important pour le Niger. Selon des participants dans la réflexion, sa 

valeur ajoutée est qu’il développe un focus sur la prévention des conflits et permet d’initier 

des actions pilotes dans des zones fragiles et affectées par des conflits. Dans ce sens, le 

soutien du PBF est complémentaire aux initiatives d'autres bailleurs.  
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Le portefeuille a été mis en œuvre surtout par les agences onusiennes et jusqu’ici par une 

seule ONG. Le rôle des ONGs pourrait être encore renforcé – aussi selon certains participants 

dans la réflexion – parce que chaque acteur pourrait apporter sa contribution de façon 

complémentaire.  

Les projets ont pu mettre en œuvre une grande diversité des activités souvent dans des 

contextes difficiles. Ils pourraient encore aller plus loin dans la documentation des résultats 

et changements dans les communautés cibles et la société nigérienne de façon plus globale. 

La prise en compte des recommandations pourrait aider les parties prenantes d’approcher 

cet objectif dans la prochaine phase d’éligibilité.  
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# Recommandation Responsable(s) 

Pertinence 

R1   Investir dans une communication ouverte entre toutes les parties 

prenantes (partenaires nationaux comme la HACP, RUNOs/NUNOs, 

PBSO), facilitée par le Secrétariat PBF au Niger, pour trouver un terrain 

d’entente et une vision conjointe des interventions pertinentes. Ceci 

devrait inclure une conversation sur comment renforcer la pertinence 

des approches transfrontalières. 

Comité de Pilotage 

PBSO 

RUNOs/NUNOs 

Secrétariat PBF 

R2   Renforcer la dimension politique dans l’analyse de conflits en intégrant 

des perspectives des parties prenantes diverses, y inclus du 

gouvernement et des acteurs non-étatiques. Actualiser des analyses 

régulièrement pour faire face au contexte dynamique en sollicitant le 

soutien du Secrétariat PBF, le Conseiller de Paix et Développement (PDA) 

et surtout des partenaires nationaux.  

RUNOS/NUNOs 

Secrétariat PBF 

R3   Appliquer plus de rigueur dans le choix des prestataires pour la 

réalisation des analyses et investir dans leur encadrage. En même temps, 

éviter de sous-traiter entièrement l’analyse de conflits pour assurer 

l’appropriation par les organisations récipiendaires et l’intégration des 

analyses dans la programmation.  

RUNOs/NUNOs 

Secrétariat PBF 

R4   Préparer un mapping détaillé des interventions des différents acteurs 

(nationaux et internationaux) pour déterminer la plus-value du soutien 

PBF. 

Secrétariat PBF 

Bureau de la 

coordination 

Comité de pilotage 

Efficacité  

R5   Traduire les analyses de conflits par une programmation qui visent 

l’atteinte des quelques résultats prioritaires en évitant le saupoudrage. 

RUNOs/NUNOs 

Comité de Pilotage 

PBSO 

R6   Améliorer la formulation des résultats pour viser des objectifs ambitieux 

mais réalisables.  

RUNOs/NUNOs 

Comité de Pilotage 

PBSO 

R7   Renforcer la qualité des indicateurs des résultats pour pouvoir 

documenter des changements sociaux concernant les facteurs moteurs 

clés du conflit, la situation sécuritaire ou la prévention de la 

radicalisation. 

RUNOs/NUNOs 

Secrétariat PBF 

R8   Réfléchir sur la possibilité d’un ciblage géographique plus restreint en se 

focalisant sur une ou deux régions pour augmenter l’efficacité et 

l’impact.  

Comité de Pilotage 

Secrétariat PBF 

RUNOs/NUNOs 

PBSO 

Impact/ Efficacité pour la paix 

R9   Renforcer les capacités des RUNOs et le Secrétariat PBF sur la 

planification stratégique des projets dans le domaine de la consolidation 

de la paix.  

RUNOs/NUNOs (y 

inclus des bureaux 

régionaux et au 

siège) 

Secrétariat PBF 

PBSO 

R10   Mettre un accent sur l’inclusion des projets basés sur une approche 

personnes clés dans l’optique d’équilibrer le portefeuille du PBF au Niger 

et de saisir l’avantage comparatif du Système des Nations Unies. Utiliser 

les points d’entrées qui se présentent à travers l’implication du Bureau 

de la coordination, le Conseiller de paix et de développement et 

UNOWAS. 

PBSO 

Secrétariat PBF 
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R11   Pousser la conception des projets soutenus par le PBF à développer des 

théories de changements fondées sur des analyses factuelles et assurer 

la formulation des résultats au niveau socio-politique. 

PBSO 

Comité de Pilotage 

Secrétariat PBF 

RUNOs/NUNOs 

R12   Développer un système de S&E qui permet de capturer les contributions 

du portefeuille à la consolidation de la paix à travers le temps de façon 

systématiques 

Secrétariat PBF 

Comité de Pilotage 

RUNOs/NUNOs 
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Durabilité et effets catalytiques 

R13   Développer une stratégie pour mieux inclure la question de la 

mobilisation des ressources déjà lors de la phase de la conception des 

projets en incluant la contrepartie nationale et des partenaires 

techniques et financiers. 

Comité de Pilotage 

Secrétariat PBF 

RUNOs/NUNOs 

Efficience et qualité de collaboration 

R14   Continuer à trouver des solutions pragmatiques et adaptées au contexte 

pour accélérer la sélection des partenaires de mise en œuvre, le 

recrutement de personnel et les achats.  

RUNOs/NUNOs 

Secrétariat PBF 

R15   Renforcer la collaboration des RUNOs au sein des projets conjoints.  RUNOs/NUNOs 

R16   Veiller sur la séquence de l’approbation des nouveaux projets pour éviter 

une prolifération des projets conjoints avec les mêmes agences dans des 

constellations différentes et essayer de limiter le nombre des 

RUNOs/NUNOs par projet à deux.  

PBSO 

Comité de Pilotage 

Secrétariat PBF 

R17   Assurer que le personnel recruté grâce au financement du PBF travaille 

efficacement à la mise en œuvre de ces projets. 

RUNOs 

S&E, sensibilité aux conflits et gestion des risques 

R18   Renforcer le soutien apporté par le Secrétariat PBF en matière de S&E 

aux RUNOs/NUNOs dans le court terme.  

Secrétariat PBF 

R19   Evaluer les capacités de toutes les parties prenantes en matière de S&E 

(avec un focus sur le suivi du contexte et le suivi du progrès vers des 

résultats et la gestion des évaluations intégrant des aspects de la 

consolidation de la paix), la sensibilité aux conflits et la gestion de risque 

dans le moyen terme et développer un programme de renforcement des 

capacités pour combler les gaps sous l’égide du Secrétariat PBF et de 

l’appui externe en cas de besoin.  

Secrétariat PBF 

PBSO 

R20   Assurer le développement d’un cadre de résultats global pour le 

portefeuille dans son entièreté afin de guider le développement des 

projets et de documenter le progrès.  

Secrétariat PBF 

Comité de Pilotage 

PBSO 

R21   Voir comment créer des synergies entre le suivi au niveau de portefeuille 

et le suivi au niveau de projets dans la mesure possible, par exemple en 

combinant des études de perceptions.  

Secrétariat PBF 

RUNOs/NUNOs 

R22   Définir un standard minimum pour l’inclusion des aspects de la 

sensibilité aux conflits et la gestion de risques et veiller sur le respect 

effectif de ce standard par les RUNOs/NUNOs. 

PBSO 

Comité de Pilotage 

Secrétariat PBF 

Gestion et orientation stratégique 

R23   Mener une analyse approfondie de la qualité et performance des 

mécanismes de gestion et orientation stratégique avant le 

commencement de la nouvelle phase d’éligibilité. Inclure les dimensions 

d’appropriation nationale, l’inclusion et participation des acteurs 

étatiques et non-étatiques dans cette analyse.  

Comité de Pilotage 

Secrétariat PBF 

PBSO 

R24   Renforcer la fonction d’orientation stratégique du Comité de Pilotage 

qui devrait se focaliser sur les grandes lignes d’orientation au lieu de 

travailler sur les détails des projets.  

Comité de Pilotage 

R25   Redynamiser la communication avec les PTFs présents au Niger pour une 

meilleure coordination des activités dans le domaine de la consolidation 

de la paix et en vue d’intensifier la mobilisation des ressources.  

Comité de Pilotage 

Secrétariat PBF 

PBSO 

R26   Réfléchir sur la création d’un comité technique en appui du Comité de 

Pilotage avec une forte participation des acteurs nationaux pour 

équilibrer la préparation des décisions et renforcer l’appropriation 

nationale.  

Comité de Pilotage 

Secrétariat PBF 

PBSO 
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R27   Investir dans un renforcement des capacités du Secrétariat PBF pour 

assurer une vision partagée avec le PBSO. Sur cette base le Secrétariat 

PBF peut jouer un rôle plus fort dans la coordination du portefeuille PBF 

sur place et du même dans l’appui à l’équipe pays des NU à travers le 

Bureau de la coordination en collaboration avec le Conseiller de Paix et 

Développement. . 

PBSO 

Secrétariat PBF 

Considérations genre et jeunes 

R28   Développer une stratégie d’inclusion à plusieurs niveaux sur base d’une 

analyse des points d’entrée. Au lieu de se contenter de soutenir 

l'inclusion des femmes et des jeunes au niveau local de façon isolée, il 

faut s'assurer que les différentes initiatives sont reliées entre elles et 

s'inscrivent dans le cadre d'un changement sociétal cumulatif.  

RUNOs/NUNOs 

Secrétariat PBF 

R29   Diversifier l’analyse des différents rôles que les jeunes jouent vis-à-vis les 

conflits au lieu de les percevoir comme une masse homogène en besoin 

d’une occupation et des revenus. A cette fin il faut analyser des facteurs 

politiques, culturels, sociaux, religieux en plus des facteurs économiques. 

Mettre un accent sur le rôle particulier des jeunes filles sur base d’une 

analyse qui prend en compte les dimensions genre et jeunes en même 

temps. 

RUNOs/NUNOs 

Secrétariat PBF 

R30   Développer des critères de ciblage des intermédiaires et bénéficiaires 

plus détaillés pour augmenter la contribution à la consolidation de la 

paix et pour renforcer la sensibilité aux conflits. Diversifier les groupes 

cibles, en incluant des personnes clés et difficiles à atteindre surtout 

parmi les jeunes (ex-)associés aux groupes extrémistes ou des bandes. 

RUNOs/NUNOs 

Secrétariat PBF 
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Annexes 

Annexe I : Liste des projets 

Projet Budget RUNOs/NUNOs Durée/ 

NCE 

IRF-113 : Appui aux Secrétariat du Comité 

Conjoint de Pilotage du PBF au Niger  

$ 1 469 000 PNUD 25/02/2015- 

??? 

Extensions avec 

couts 

PBF/NER/A-1 : Promotion du dialogue et de 

la participation des jeunes et des femmes 

pour de élections apaisées, transparentes et 

crédibles  

$ 500 000 PNUD 01/2016- 

03/2017 

PBF/NER/D-1 : Autonomisation des Jeunes 

pour la Paix au Niger (AJPANI) 

$ 2 500 000 PNUD ($ 1m), 

OIM ($ 875k), 

UNICEF ($ 625k) 

01/2016- 

02/2018 

PBF/NER/D-2 : Mise en œuvre des résolutions 

des Nations Unies sur la consolidation de la 

paix avec des jeunes et des femmes dans 8 

communes des régions d'Agadez, Tahoua, 

Tillabéry et Zinder mise en œuvre 

conjointement  

$ 1 500 000 UNFPA ($ 

953,370), PNUD 

($ 546,630) 

01/2016- 

03/2018 

1 NCE pour 3 

mois 

PBF/NER-A-2 : Appui à la Gestion préventive 

des conflits liés à l'accès aux ressources 

naturelles en zones pastorales et 

agropastorales dans 7 communes du Niger 

mise en œuvre conjointement  

$ 1 500 000 FAO ($900k), 

UNHCR ($600k) 

01/2016- 

07/2018 

PBF/NER/B-1 : Renforcement de 

l’Engagement communautaire pour la 

Gestion Alerte des Risques de Déstabilisation 

Sociales et Sécuritaires (REGARDS) 

$ 3 000 000 UNHCR ($ 

200k), PNUD ($ 

2.8m) 

01/2016- 

03/2018 

1 NCE de 3 mois 

PBF/IRF-181 : Promotion de la sécurité 

communautaire et de la cohésion sociale 

dans la région Liptako-Gourma  

$ 1 000 000 PNUD 09/2017-12/2019 

2 NCE (6 + 4 

mois) 

PBF/IRF-206 : Réinsertion socioéconomique 

des ex combattants de Boko Haram, des 

victimes et des relaxés dans la région de Diffa 

$ 3 000 000 PNUD ($2.8m), 

OHCHR ($200k)  

12/2017-06/2020 

1 NCE (6 mois 

officiellement, 

mais en réalité 

12 mois) 
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PBF/IRF-267 : Promotion de la cohésion 

sociale entre agriculteurs et éleveurs 

(hommes et femmes) dans la région de 

Dosso et Maradi à travers une approche 

basée sur le genre et la diversité. 

$ 1 500 001 FAO ($850 001),  

ONU FEMMES 

($650 000) 

09/2018- 

10/2020 

1 NCE 

PBF/IRF-277 : Action de la jeunesse pour la 

cohésion sociale Tillaberi  

$ 1 500 000 MERCY CORPS 12//2018 

10/2020 

1 NCE (4 mois) 

PBF/NER/A-3 : Création d’un environnement 

propice à la tenue d’élections consensuelles 

et paisibles 

$ 2 500 000 PNUD ($1.7m), 

UNFPA ($800k) 

12/2018- 

06/2020 

PBF/NER/B-2 : Appui au renforcement de la 

cohésion sociale dans la région de Diffa 

$ 2 700 000 UNHCR ($800k), 

PNUD ($1.9m) 

1/1 /2019-  

06/2020 

PBF/NER/B-3 : Implication des jeunes et des 

femmes dans la résolution pacifique des 

conflits communautaire 

$ 2 500 000 UNHCR 

($908 375), 

UNICEF 

($801 073), 

UNFPA 

($790 552) 

12/2018- 

12/2020  

1 NCE de 6 mois 

PBF/IRF-287 : Prévenir les conflits 

intercommunautaires et contribuer à la 

consolidation de la paix à travers le 

développement d’un pastoralisme résilient 

dans la zone transfrontalière de Diffa et du 

Kanem 

$ 1 500 000 FAO  01/2019- 

12/2020  

1 NCE de 6 mois 

PBF/IRF-298 : Les jeunes filles nigériennes 

avec les leaders s’engagent pour une 

participation pacifique et inclusive 

$ 1 500 000 UNFPA ($770k),  

UNICEF ($730k) 

01/2019- 

06/2020 

PBF/IRF-300 : Appui aux initiatives 

transfrontalières de dialogue communautaire 

et avec les acteurs du secteur de la sécurité et 

la justice pour la consolidation de la paix au 

Mali et au Niger 

$ 1 500 000 ONU Femmes 

($856 045),  

ONUDC 

(411 866) 

01/2019- 

06/2020 

1 NCE 

PBF/NER/H-01 : Appui au pilotage et à la 

coordination du PBF au Niger 

$ 1 071 920 PNUD  06/2019- 

12/2020 

IRF-352 : Femmes et gestion des conflits liés 

aux ressources naturelles - Approche basée 

sur l’implication des femmes et la résilience 

aux effets des changements climatiques pour 

$ 1 643 159 PNUD 

($836 738), 

ONU FEMMES 

($806 422) 

02/2020- 

12/2021 
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la réduction des conflits Communautaires et 

transfrontaliers liés aux ressources naturelles 

IRF-355 : Promotion d’une transhumance 

pacifique dans la région du Liptako-Gourma 

$ 817 900 FAO ($450k), 

OIM ($367 900) 

02/2020- 

08/2021 

IRF-359 : Comprendre et traiter les facteurs de 

conflits le long des routes migratoires à 

Agadez 

$ 2 500 000 OIM 06/2020- 

06/2022 
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Annexe II : Fiches de projet 

Le texte en noir a été soumis par les participants et le texte en orange a été complété par le 

consultant.  

PBF/NER/A-1 : Promotion du dialogue et de la participation des jeunes et des 

femmes pour de élections apaisées, transparentes et crédibles  

Nom du projet : PBF/NER/A-1 : Promotion du dialogue et de la participation des jeunes et des femmes pour 

de élections apaisées, transparentes et crédibles 

RUNO : PNUD 

Durée : 01/2016-03-2017 

Budget : $ 500 000 

Cibles géographiques : Niamey, Zinder 

Résultats attendus 

R1 : Les élections au niveau de Niamey et Zinder sont 

pacifiques, transparentes et crédibles grâce au 

maintien du dialogue entre les acteurs et la 

participation des populations, en particulier les 

femmes et les jeunes 

Résultats atteints (Efficacité du projet) 

$ 426,939 sur les $ 500k initialement programmé ont 

été renversés.  

Il n’y avait que 4 activités (séances de causeries-

débats par deux OSCs, mise en place d’un réseau 

d’experts par le CNDP et couverture médiatique). 

Type d’approche  

Plus de personnes 

Type de changement  

Individuel (focus sur des sensibilisations) 

Efficacité pour la paix  

En vue des activités très limitées on ne peut pas s’attendre à un impact et changement socio-politiques. Les 

changements cités dans le rapport final ne peuvent pas être attribués au projet). 

Effets catalytiques financiers 

- 

Effets catalytiques non financiers et durabilité 

- 

Considérations genre            Gender marker : 2 

Les sensibilisations se sont focalisées majoritairement 

sur des jeunes femmes/filles. 

Considérations jeunes : 

Les sensibilisations se sont focalisées sur des jeunes. 

Programmation efficiente des ressources :  

 

Recommandations pour augmenter l’efficience :  

 

Observations finales sur le projet, y inclus des leçons apprises : 

 

Recommandations :  
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PBF/NER/D-1 : Autonomisation des Jeunes pour la Paix au Niger (AJPANI) 

Nom du projet : Autonomisation des Jeunes pour la Paix au Niger « AJPANI » 

RUNOs : OIM, PNUD, UNICEF 

Durée : 01/2016-02/2018 

Budget  : $ 2 500 000 

Cibles géographiques : Les zones d’interventions concernées : la région de Agadez (Dannet, Aderbissinat), la 

région de Tahoua (Tchintabaraden, Tassara) et la région de Zinder (Olléléwa, Arrondissement 2 - Commune 

Urbaine Zinder). 

Résultats attendus 

R1 : Le renforcement des capacités opérationnelles et 

de prise en charge des centres et structures 

d’encadrement cibles et de formation professionnelle, 

et amélioration des programmes et curricula de 

formation 

R2 : Le développement des connaissances et 

compétences techniques et professionnelles de 2000 

jeunes vulnérables et leur sensibilisation aux droits de 

l’homme, à la culture de la paix et à la prévention des 

conflits 

R3 : L’appui à l’insertion socio-économique, à 

l’entreprenariat et à l’auto-emploi des jeunes 

R4 : Le renforcement de la participation des jeunes à 

risque aux mécanismes/instances de prise de 

décision. 

 

Confusion par rapport à la formulation des résultats 

et produits du projet. Il semble qu’il y avait deux 

résultats :  

R1 : L’insertion socio-économique des jeunes 

(hommes et femmes) à risque de manipulation et 

d’engagement dans la violence est renforcée et les 

risques de radicalisation des jeunes ciblés sont 

diminués. 

R2 : L’implication et la représentation des jeunes 

(hommes et femmes) à risque dans le processus de 

prise de décision au niveau communautaire, local et 

national afin de fournir aux jeunes des mécanismes 

démocratiques de participation 

Résultats atteints (Efficacité du projet) 

Les 781 jeunes bénéficiaires des projets individuels et 

communautaires, qui étaient au départ sans activités ni 

ressources financières ou matérielles propres et donc 

exposés à toutes sortes d’activités illicites ainsi qu’au 

phénomène migratoire et à l’enrôlement, se 

retrouvent aujourd’hui pour la plupart avec de petites 

entreprises, des diplômes professionnels, et des 

comptes épargnes. La mise en œuvre des activités 

socioéconomiques a suscité et continue de susciter 

beaucoup d’espoir et d’engouement par la cible 

directe du projet, leurs communautés ainsi que les 

autorités des communes d'intervention du projet. Il est 

évident que cet appui a apporté un début de 

changement chez ces bénéficiaires d’après des 

témoignages recueillis auprès des jeunes et de leurs 

communautés respectives. Les suivis, réalisés par les 

ONG de mise en œuvre au niveau des 6 communes 

d'intervention, ont révélés que ces bénéficiaires sont 

satisfaits car ils disposent dorénavant d’activités 

entrepreneuriales dont ils sont gérants et propriétaires 

avec des recettes hebdomadaires et mensuelles 

acceptables. Les activités des jeunes génèrent des 

marges brutes allant de 16 000 FCFA à 80 000 FCFA par 

semaine. Elles dénotent des revenus approximatifs que 

ces promoteurs enregistrent et qui leur permettent de 

faire face à leurs besoins, à l’amélioration de leurs 

conditions de vie ainsi que celles de leurs familles. 

La théorie de changement reste valable car, partant 

des constats sur le terrain, une différence très nette se 

créer entre les personnalités de jeunes que nous 

avons profilé au départ et ces mêmes jeunes qui sont 

passés par la formation professionnelle et qui ont 

aujourd'hui leurs propres petites entreprises. Ceci est 

édifié par le rapport d'évaluation de l'INSS qui 

informe que sur l’ensemble, 71 % des personnes 

interrogées dans les zones bénéficiaires et 66 % dans 

les zones témoins pensent que les Activités 

Génératrices de Revenu (AGR) ont bel et bien 

contribué à l’épanouissement des jeunes. 
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La cible totale des bénéficiaires des AGRs n’est pas 

claire.  

Type d’approche  

Identifiez l’approche (plus de personnes/ personnes 

clés) et expliquez pourquoi 

Le projet a visé à offrir aux jeunes des régions à risque 

un cadre holistique de développement à travers leur 

insertion socio-économique, leur participation dans les 

mécanismes de prise de décision et leur engagement 

dans la consolidation de la paix. 

 

Approches plus de personnes : Les jeunes, même les 

jeunes dites « à risque » ; les acteurs communautaires 

visés ne semblent pas d`être clés non plus. 

Type de changement  

Identifiez le type de changement (individuel / socio-

politique) – par résultat si nécessaire – et expliquez 

pourquoi 

Suite aux formations sur la paix, les jeunes ont initié 

21 associations dans les 6 communes d'intervention 

traitant de civisme, de développement et de salubrité, 

qui ont été formalisées par les communes. De plus, 

des jeunes formés sont officiellement impliqués dans 

les 6 cadres de concertation créés ou redynamisés 

afin qu'ils puissent défendre leurs intérêts auprès des 

communes, de même que dans les 40 réseaux de 

médiateurs. Le projet a permis d’améliorer la 

gouvernance locale et la responsabilisation des 

municipalités. Les communes ont aussi révisé leurs 

budgets pour en allouer 19% en moyenne aux 

préoccupations des jeunes. 

Le changement reste plutôt au niveau individuel. Le 

travail des mécanismes de concertation n’est pas 

suffisamment clair. Le fait que les communes ont 

révisé leurs budget pour allouer 19% en moyenne aux 

préoccupation des jeunes pointe vers un changement 

socio-politique. 

Efficacité pour la paix  

Veuillez faire des commentaires sur les quatre aspects (changement socio-politique, amélioration de la sécurité, 

assez rapide, assez significatif) et expliquez pourquoi 

Les jeunes ont initié 21 associations dans les 6 communes d'intervention traitant de civisme, de développement 

et de salubrité, qui ont été formalisées par les communes. De plus, des jeunes formés sont officiellement 

impliqués dans les 6 cadres de concertation créés ou redynamisés afin qu'ils puissent défendre leurs intérêts 

auprès des communes, de même que dans les 40 réseaux de médiateurs. Le projet a permis d’améliorer la 

gouvernance locale et la responsabilisation des municipalités. Les communes ont aussi révisé leurs budgets pour 

en allouer 19% en moyenne aux préoccupations des jeunes.  

Effets catalytiques financiers  

Identifiez les facteurs pertinents  

Deux communes ont contribué financièrement à 

l'exercice de replanification de leur PDC (775 500 

FCFA à Tchintabaraden et 505 800 FCFA à Tasssara). 

 

Contribution de 12 000 000 FCFA (représentant $ 22 

101 au 01/05/2018) du projet "Assistance to Nigerien 

returnees in Agadez and Zinder (ANRAZ)" financé par 

le Gouvernement Suisse et mis en œuvre par l'OIM au 

Niger 

Effets catalytiques non financiers et durabilité 

Identifiez les facteurs pertinents 

-Mise en place par les jeunes d’associations qui 

militent pour le civisme, de développement et de 

salubrité ; 

-Les jeunes formés sont officiellement impliqués dans 

les cadres de concertation créés ou redynamisés afin 

qu'ils puissent défendre leurs intérêts auprès des 

communes, de même que dans les 40 réseaux de 

médiateurs.  
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-Le projet a permis d’améliorer la gouvernance locale 

et la responsabilisation des municipalités.  

-Les communes ont aussi révisé leurs budgets pour 

en allouer 19% en moyenne aux préoccupations des 

jeunes. 

Considérations genre             Gender marker : 2 

Ce projet a eu une durée de 24 mois, soit de février 

2016 à février 2018. Toutes les interventions du projet 

ont été animées par un souci de parité : du ciblage des 

jeunes bénéficiaires au choix des filières de formation, 

en passant par le choix des nouveaux formateurs, la 

parité a été mise en exergue. Les besoins des jeunes 

devant être intégrés dans les cadres de concertation 

avec les autorités communales, ainsi que dans les PDC, 

ont pris en considération les besoins spécifiques liés au 

genre. 

Le taux de 40 % de femmes bénéficiaires initialement 

prévu dans le projet n'a pas été atteint, entre autres en 

raison de barrières socioculturelles. En effet, en 

général, les femmes des zones d'intervention ont du 

mal à prendre la parole en public et, en dépit des 

mesures incitatives, elles ont été moins nombreuses 

que les hommes à se présenter au profilage. Le taux de 

femmes directement bénéficiaires est de 31 %. 

Le projet a aussi entraîné la création par les jeunes de 

21 associations incluant 133 filles (29 % des membres), 

dont 3 associations exclusivement féminines, 3 

masculines et 15 mixtes. Le nombre de filles membres 

des associations a atteint plus de 50 % à la fin du projet 

mais a chuté en raison de problèmes comme les 

distances et les occupations familiales. 

Considérations jeunes : 

Les jeunes étaient la principale cible du projet et ont 

été impliqués de la conception à la mise en œuvre du 

projet. 

Qualité de la collaboration au sein des projets conjoints               faible (1)                             moyen (3)                              

fort (5) 

Lors de la conception du projet                                                                             (1)                   (2)                   

(3)                   (4)                  (5) 

Pendant la mise en œuvre                                                                                         (1)                   (2)                   

(3)                   (4)                  (5) 

Autour du S&E                                                                                                                  (1)                   (2)                   

(3)                   (4)                 (5) 

Observation sur la qualité de collaboration et recommandations pour la renforcer :  

 

Choisissez le niveau qui caractérise la qualité de collaboration et donnez des raisons ainsi que des 

recommandations.  

Programmation efficiente des ressources :  
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Identifiez les facteurs pertinents et donnez des détails 

La programmation a été faite de façon participative et le plan de travail global a toujours été soumis au comité 

de pilotage du projet qui donne son avis avant la mise en œuvre. C’est un comité où siègent les représentants 

du bailleur, la partie nationale et la société civile. 

Recommandations pour augmenter l’efficience :  

 

Observations finales sur le projet, y inclus des leçons apprises :   

La création d’AGR en faveur des jeunes bénéficiaires a favorisé le renforcement de l'estime de soi chez ces 

derniers. Ces activités, qu’ils exercent pratiquement toute la journée, ont permis de prévenir l’exercice d’activités 

illicites telles que la consommation des stupéfiants. 

La cohésion sociale se renforce à travers l'acception mutuelle entre jeunes qui travaillent ensemble dans des 

projets communs (exemple des bénéficiaires d’un projet communautaire qui ont décidé d’intégrer à leur groupe 

un autre jeune vulnérable de la région ou encore des bénéficiaires des groupes individuels qui se considèrent 

désormais comme des amis et se sentent liés par un destin commun). Aujourd’hui, les jeunes bénéficiaires du 

projet se fréquentent et s’entraident via le partage d’informations. 

L'autonomisation financière qui commence à s'opérer chez certains des bénéficiaires créée une sorte d'envie 

chez les autres jeunes non-bénéficiaires du projet et qui guettent les nouvelles opportunités qui peuvent se 

présenter à eux. 

Les changements de comportement semblent s’opérer plus facilement au niveau communautaire qu'au niveau 

communal ; les plateformes de gestion des conflits, à travers le réseau de médiateurs, ont donc été mis en place 

à différents niveaux (quartiers, villages et communes) plutôt qu’uniquement au niveau communal comme 

initialement prévu, avec de bons résultats observés (environ 50 cas de conflits divers réglés au niveau 

communautaire). Bien qu’il n’y ait pas de modèle universel de règlement communautaire des conflits, et en 

raison des limites potentielles des autres modes de gestion des conflits, la médiation communautaire, qui se 

veut participative et inclusive, semble adaptée au contexte nigérien, et encore davantage dans les zones où la 

justice traditionnelle joue encore un rôle prépondérant. Un Code de Médiation Communautaire a été développé 

et vulgarisé afin de faciliter l'appropriation des plateformes de résolution des conflits.  

Les informations transmises aux jeunes lors des formations et des sensibilisations (dans les communautés et à 

la radio) ont non seulement amené les jeunes à s'impliquer davantage dans les processus de prise de décision 

(participation à la révision des PDC et des budgets participatifs) et au sein des cadres de concertation, comme 

prévu dans le projet, mais ont aussi causé un éveil citoyen plus large. En effet, 21 associations de jeunes ont été 

spontanément créées et ont mis en place des initiatives de développement et de promotion de la culture de la 

paix. Les jeunes ont aussi compris l'importance de formaliser leurs interactions avec les autorités ; les 21 

associations ont reçu une accréditation officielle au niveau de leurs communes. Plusieurs jeunes ont aussi 

entrepris des démarches de manière autonome pour obtenir leurs documents d'état civil (i.e. cartes d'identité). 

Recommandations :  

- 
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PBF/NER/D-2 : Mise en œuvre des résolutions des Nations Unies sur la 

consolidation de la paix avec des jeunes et des femmes dans 8 communes des 

régions d'Agadez, Tahoua, Tillabéry et Zinder mise en œuvre conjointement  

Nom du projet : NER/D-2 : Mise en œuvre des résolutions des Nations Unies sur la consolidation de la paix 

avec des jeunes et des femmes dans 8 communes des régions d'Agadez, Tahoua, Tillabéry et Zinder mise en 

œuvre conjointement 

RUNOs : UNFPA, PNUD 

Durée : 01/2016-03/2018 

Budget  : $ 2 500 000 

Cibles géographiques : Agadez (Danet, Aderbissinat), Tahoua (Tilia, Tassara, Tchintabaraden), Tillabéry (Inates, 

Abala) et Zinder (Olléléwa) 

Résultats attendus 

R1 : Les femmes et jeunes des deux sexes de 15-24 

ans organisés en associations, ONGs, réseaux, 

groupements, Fadas, clubs… ont accès à des 

plateformes citoyennes pour se faire entendre en vue 

de la consolidation de la paix. 

R2 : Les organisations des femmes et de jeunes âgés 

de 15-24 ans sont habilitées pour exprimer leurs 

priorités de façon constructive et participative et 

obtenir des solutions négociées à leurs 

préoccupations liées à la consolidation de la paix. 

R3 : Les décideurs politiques, autorités locales et la 

société civile reconnaissent la contribution des jeunes 

et des femmes au développement pacifique du Niger 

et adoptent des mécanismes consultatifs favorisant la 

consolidation de la paix incluant les jeunes et les 

femmes. 

Résultats atteints (Efficacité du projet) 

R1 : 18 réseaux de jeunes et de femmes locaux dotés 

de matériel pour mener leurs initiatives 

communautaires, 3 appuyés techniquement dans 

l’élaboration de micro-projets sur la paix, et 10 

réseaux nationaux appuyés pour tenir des rencontres 

d'échanges de bonnes pratiques en terme de 

participation des jeunes et des femmes aux processus 

de consolidation de la paix au niveau national (3 

ateliers), au niveau régional et dans les communes (à 

Zinder et Tahoua): 4142jeunes impliqués 

8 réseaux de jeunes (230pers) formés sur les 

processus d'élaboration des PDCs avec les autorités 

communales afin de pouvoir intégrer leurs besoins 

dans la planification des actions de développement 

de leur commune et de devenir des acteurs clés dans 

son élaboration. 17espaces citoyens devenus de réels 

lieux de rassemblement de la jeunesse. 1stratégie 

nationale de participation des jeunes déclinée en plan 

d'actions communaux. Réalisation d’une étude sur les 

réseaux communautaires comme levier aux actions de 

paix. 

R2 : 480 jeunes, dont 38% de filles, sont encadrés et 

coachés par 105 tuteurs et tutrices sur les questions 

de paix, de sécurité, mais aussi sur divers enjeux qui 

concernent la jeunesse au premier plan (scolarisation 

des filles, mariages précoces, violences, …). 

Des dialogues intergénérationnels (164) ont été 

animés dans les espaces citoyens ; les jeunes avec les 

animateurs identifient des thématiques à discuter 

selon leurs besoins, échangent entre eux et avec les 

ainés et autorités concernées afin de trouver des 

solutions idoines à leurs préoccupations. 

Les compétences de 1260 jeunes filles et garçons ont 

été renforcées en leadership féminin (120 filles), 

technique de plaidoyer et animation radio (120, dont 
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40% de filles), citoyenneté et consolidation à la paix 

(780), PDC (240), etc. 

Les moyens d’existence de 916 femmes et filles ont 

été renforcés. 2997 personnes ont pu bénéficier de 

manière indirecte aux revenus du projet. 

R3 : 1plan de plaidoyer auprès des chefs 

traditionnels/leaders religieux, des autorités 

administratives et élus approuvé par les organisations 

de jeunesse et le gouvernement. Des plans d'actions 

pour sa mise en œuvre effective élaborés par les 

organisations de jeunesse. Au-delà des jeunes des 

8communes, les députés juniors furent formés sur ces 

outils et stratégies pour relayer les besoins des jeunes 

au plus haut niveau. 

Journées de plaidoyer organisées dans les communes 

par les organisations, qui ont abouti à un agrément 

et/ou l'octroi de matériel pour leur réseau. 

1 étude sur les déterminants sociaux de la 

radicalisation des jeunes validée servant d'outil de 

plaidoyer auprès du gouvernement et des autorités 

pour un investissement accru dans la jeunesse et la 

prévention des conflits. 

44 membres des FDS formés sur le droit humanitaire 

international et dotés de fascicule y afférent. 

Plaidoyer conduit par le CNDP auprès de partis 

politiques pour l'implication des femmes et jeunes 

Type d’approche  

Plus de personnes 

Type de changement  

Changement individuel (renforcement des capacités, 

sensibilisation, AGRs) 

Efficacité pour la paix  

Pas suffisamment significatif : Le projet a permis de toucher près de 2000 jeunes et femmes dans huit 

communes et d'avoir un impact sur cette cible. Cependant, une sélection des bénéficiaires a dû s'opérer dans 

chaque commune, et seul un certain nombre de villages par commune ont pu bénéficier d'un appui. Il ressort 

clairement lors de chaque mission de suivi que la demande reste grande (en termes de création d'AGR 

prioritairement, d'appui aux organisations de jeunes et réseaux de femmes, de renforcement de capacités, 

etc.). 

Question d’un changement socio-politique : Par ailleurs, la mise en réseaux des jeunes et des femmes, leur 

formalisation, et la collaboration et le partenariat créé entre les réseaux et les autorités entérinent le dialogue 

intergénérationnel et facilitent les mécanismes de participation des jeunes aux instances de décision. Les 

jeunes, conscients de leur rôle et de leurs droits, osent solliciter et dialoguer avec les autorités, sont habilités à 

mener des plaidoyers envers ces dernières, qui quant à elles se ménagent pour répondre à leurs besoins. 

Effets catalytiques financiers 

170 000 USD pour l'année 2018 (des bailleurs 

norvégiens et danois) pour UNFPA 

Effets catalytiques non financiers et durabilité 
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Considérations genre             Gender marker : 3 

Le projet a touché directement 2176 jeunes filles et 

garçons et femmes, dont 1488 filles et femmes. Parmi 

les jeunes participants, certaines régions ont touché 

cette cible de manière égale (à Zinder et Tahoua, 

minimum 50 % des jeunes tutorés sont des filles). Des 

activités ont ciblé uniquement les jeunes filles dans le 

but de renforcer leurs capacités, leur leadership et 

confiance en elles pour assurer leur participation 

effective dans les dialogues intergénérationnels et 

actions communautaires menées par les réseaux. 

Afin d'assurer une réelle autonomisation des filles et 

femmes, renforcer leur pouvoir de négociation et 

d'action, les activités génératrices de revenus n'ont 

ciblé que des jeunes filles et femmes, soit 916. 

Considérations jeunes : 

Le projet est axé sur les jeunes.  

Programmation efficiente des ressources :  

 

Recommandations pour augmenter l’efficience :  

 

Observations finales sur le projet, y inclus des leçons apprises : 

 

Recommandations :  
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PBF/NER-A-2 : Appui à la Gestion préventive des conflits liés à l'accès aux 

ressources naturelles en zones pastorales et agropastorales dans 7 communes du 

Niger mise en œuvre conjointement  

Nom du projet : NER-A-2 : Appui à la Gestion préventive des conflits liés à l'accès aux ressources naturelles en 

zones pastorales et agropastorales dans 7 communes du Niger mise en œuvre conjointement 

RUNOs : FAO, UNCHR 

Durée : 01/2016-07/2018 

Budget  : $ 1 500 000 

Cibles géographiques :  

Résultats attendus 

R1 : Les communautés cibles ont accès à des 

mécanismes de prévention et de résolution de 

conflits liés à l'accès aux ressources naturelles qui 

sont reconnus, inclusifs et transparents. 

Résultats atteints (Efficacité du projet) 

Produit 1.1: Forages d'Ekinawane, Intikane et Telemces 

aménagés ; 8 abreuvoirs placés, 8000 ha de pâturage 

restaurés et ou protégés  

Produit 1.2 : 100 kms de pare-feu réalisés  

Produit 1.3: 05 bornes fontaines réalisées, 5 comités 

locaux de gestion des points d’eau mis en place  

Produit 1.4. Couloirs de passage et aires de pâturage 

identifiés pour délimitation 

Produit 1.5: 02 ateliers de sensibilisation sur la 

consolidation de la paix organisés à Tillia et Tassara 

avec le concours du HACP, une rencontre 

transfrontalière peul, Touareg Daoussak et Djerma et 

une réunion de sensibilisation des transhumants 

organisée, 02 réunions du comité consultatif communal 

tenues; 

Produit 1.6: 126 sessions des cadres de concertation 

organisées, 05 champs écoles pastoraux installés 

opérationnels 50 bénéficiaires d'AGR financés à Abala, 

Tillia et Tassara. 

Type d’approche  

Plus de personnes 

Type de changement  

Individuel (sensibilisation, renforcement des capacités). 

Les contributions potentielles des cadres de 

consolidation et des infrastructures pour un 

changement socio-politique ne sont pas établies.  

Efficacité pour la paix  

Indicateurs assez techniques et leur contribution à la consolidation de la paix et la prévention des conflits n’est 

pas suffisamment établie. 

68 AGRs 

Effets catalytiques financiers 

$ 48 000 contributions du gouvernement 

Effets catalytiques non financiers et durabilité 

-  
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Considérations genre             Gender marker : 2 

Toutes les activités du projet ont été conduites en 

réservant une place de choix à la femme avec la 

proportion minime de 25 à 50% des bénéficiaires 

pour les travaux de récupération des terres, de mise 

en place de bandes pare-feu et des cadres de 

concertation. Les activités génératrices de revenus 

(AGR) ont été réservées aux femmes alors que celles 

du maraichage l'ont été pour les jeunes hommes. 

Considérations jeunes : 

 

Programmation efficiente des ressources :  

Il semble que le projet a rencontré des défis dans la mise en œuvre dû aux procédures internes, surtout pour 

FAO, ce qui a sérieusement retardés des achats de matériel essentiel. 

Recommandations pour augmenter l’efficience :  

Revoir les procédures internes et organiser les achats de façon plus efficace.  

Observations finales sur le projet, y inclus des leçons apprises : 

La cohabitation de plusieurs projets (AJPANI, Accès aux ressources, etc.) n'ayant pas tous des composantes 

opérationnelles pour les mêmes cibles a créé des attentes trompeuses de la part de certains bénéficiaires et 

parfois un déséquilibre dans l'adhésion du projet au niveau de la jeunesse. 

Recommandations :  
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PBF/NER/B-1 : Renforcement de l’Engagement communautaire pour la Gestion 

Alerte des Risques de Déstabilisation Sociales et Sécuritaires (REGARDS) 

Nom du projet : Renforcement de l’Engagement communautaire pour la Gestion Alerte des Risques de 

Déstabilisation Sociales et Sécuritaires (REGARDS) 

RUNOs : UNHCR, PNUD 

Durée : 01/2016-03/2018 

Budget  : $ 3 000 000 

Cibles géographiques : Agadez, Tahoua et Tillabéry (communes de Tillia, Tchintabaraden, Tassara, 

Bankilaré, Abala, Inates, Aderbissinat, Gougara) 

 

Résultats attendus 

R1 : La confiance entre les populations et les FDS est 

renforcée à travers l’amélioration les initiatives 

communautaires d’intérêt généraux et des activités 

d’information, éducation et communication qui 

améliorent les connaissances et les capacités 

techniques des communautés et des techniciens de la 

sécurité.  

R2 : Des mécanismes fonctionnels et inclusif de 

gestion des crises sociales et des menaces sécuritaires 

sont mis en place et opérationnels. 

Résultats atteints (Efficacité du projet) 

R1 : La confiance et la coexistence pacifique entre les 

populations (jeunes, femmes, hommes, leaders 

d’opinions, y compris les réfugiés maliens habitant 

dans 3 communes couvertes par le projet et les forces 

de défense et de sécurité a été renforcée à travers 

divers projets d’intérêt communautaire tels que les 

activités conjointes et de rassemblement autour du 

problème de salubrité par exemple, la récupération 

des terres, la plantation d'arbres, les activités 

sportives, les tribunes citoyennes, les caravanes de 

paix, les formations conjointes, les projets 

communautaires et les campagnes de sensibilisation 

de masse qui ont contribué à améliorer les 

connaissances et les capacités techniques des 

communautés sur la consolidation de la paix et la 

cohésion sociale. L'autonomisation et 

l'opérationnalisation de 8 radios communautaires 

diffusant plus de 4550 messages sur la consolidation 

de la paix touchant 8000 personnes, en plus de 89 

séances de sensibilisation à grande échelle et la 

construction de 6 complexes sportifs et murs de 

clôtures de 5 casernes de FDS et 1 clôture d'école ont 

contribué à renforcer la cohésion sociale et la sécurité 

communautaire, et plus particulièrement la confiance 

entre les forces de défense et de sécurité et les 

populations civiles dans 85 villages touchant près de 

88% des habitants des communes ciblées. 

R2 : Les 8 communes du projet ont bénéficié de la 

mise en place et de l’opérationnalisation des 

mécanismes d’alerte précoce à travers les comités de 

paix et de sécurité. Ceci a aussi facilité la phase pilote 

de la police de proximité dans 8 communes cibles. La 

formation de 184 personnes dont 14,1% de femmes 

en dialogue, médiation et négociation a permis de 

renforcer le mécanisme d’alerte précoce et facilité la 

mise en place de l’approche de police de proximité 

renforçant la sécurité communautaire dans 8 
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municipalités pilotes avec une réduction de 25% des 

incidents sécuritaires. Il est à noter que des 

représentants des réfugiés étaient inclus dans les 3 

comités de paix des communes hébergeant des 

réfugiés. En plus de ceci les 3 comités de vigilance des 

sites de réfugiés ont été redynamisés à travers 2 

formations de réseautage par comite en présence des 

FDS et membres de la communauté haute (min. 320 

participants) ainsi que la dotation des comités de 

vigilance avec du matériel. 

Type d’approche  

Plus de personnes, avec éléments potentiels des 

personnes clés (FDS) 

Type de changement  

Individuel (formation, sensibilisation) ; la contribution 

des mécanismes de gestion des crises à un 

changement socio-politique n’est pas établie.  

Efficacité pour la paix  

Aucun indicateur au niveau de résultat.  

Effets catalytiques financiers 

- 

Effets catalytiques non financiers et durabilité 

Se basant de l'expérience et les résultats du projet, le 

Ministère de l'intérieur et la Haute Autorité à la 

Consolidation de la Paix envisagent de répliquer dans 

toutes les communes du pays l'approche du projet 

REGARDS en particulière les aspects de la coexistence 

pacifique entre les FDS et les communautés, les 

comités de paix et l’approche police de proximité.  
Considérations genre             Gender marker : 1 

Tout au long du projet, les jeunes et les femmes 

marginalisées ont été pris en compte et impliqués 

dans toutes les activités du projet tel que les 

sensibilisations, les tribunes citoyennes, les caravanes 

de paix, dans les comités de paix, dans la police de 

proximité, les formations et les réunions de 

planification, mise en œuvre et suivi. 

Considérations jeunes : 

Tout au long du projet, les jeunes et les femmes 

marginalisées ont été pris en compte et impliqués 

dans toutes les activités du projet tel que les 

sensibilisations, les tribunes citoyennes, les caravanes 

de paix, dans les comités de paix, dans la police de 

proximité, les formations et les réunions de 

planification, mise en œuvre et suivi. 

Programmation efficiente des ressources :  

 

Recommandations pour augmenter l’efficience :  

 

Observations finales sur le projet, y inclus des leçons apprises : 

 

Recommandations :  
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PBF/IRF-181 : Promotion de la sécurité communautaire et de la cohésion sociale 

dans la région Liptako-Gourma  

Nom du projet : IRF-181 : Promotion de la sécurité communautaire et de la cohésion sociale dans la région 

Liptako-Gourma 

RUNO : PNUD 

Durée : 08/2017-12/2019 

Budget  : $ 1 000 000 (au Niger) 

Cibles géographiques :  

 

Résultats attendus 

R1 : Les jeunes et les femmes, notamment ceux qui se 

sentent marginalisés sont de plus en plus impliqués 

dans les processus de prise de décision, adoptent des 

comportements civiques et entreprennent des 

activités génératrices de revenus 

R2 : La sécurité communautaire dans les zones 

frontalières des trois pays est renforcée à travers la 

collaboration entre les FDS et les autorités 

administratives et locales, entre les FDS et les 

populations et entre les populations frontalières. 

R3  : Les conflits entre communautés transfrontalières 

liés à la transhumance sont réduits par une meilleure 

gestion des ressources naturelles 

Résultats atteints (Efficacité du projet) 

Très difficile d’avoir des données désagrégées par 

pays correctes :  

R1 : Centre multifonctionnel et 325 jeunes formés et  

255  installés, 62 femmes bénéficiaires de micro 

crédits.  

5 plans communaux (Niger), ainsi que le 

renforcement des capacités institutionnelles et 

individuelles des structures des jeunes et leurs 

membres. 

5 cellules de vielle mise en place au Niger.  

R2 : Renforcement des capacités et réseautage des 

FDS des trois pays ; sensibilisation et mise en place 

des comités locaux d’alerte précoce.  

R3 : Couloirs de transhumance, formation, cadres de 

concertations et échanges culturels et économiques.  

Type d’approche  

Plus de personnes et éléments des personnes clés 

(FDS) 

Type de changement  

Individuel (sensibilisation, renforcement des capacités, 

relations individuelles). La contribution à un 

changement socio-politique n’est pas suffisamment 

établie.  

Efficacité pour la paix  

Les résultats du travail des mécanismes d’alerte précoce et de la gestion des conflits ne sont pas clairs. 

L’autonomisation économique de 255 jeunes et 62 femmes sur les trois pays n’est pas suffisamment 

significative.  

Effets catalytiques financiers 

Au niveau économique, les femmes occupent plus de 

50% des activités de formation et d’auto-emploi 

initiées. Dans les autres domaines, notamment dans 

les instances de prise de décision, l'objectif est 

d'atteindre au moins 30% de participation des 

femmes. 

Effets catalytiques non financiers et durabilité 
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Considérations genre             Gender marker : 2 

Implication des femmes et des associations féminines 

dans le projet.  

Considérations jeunes : 

Implication des jeunes et des associations des jeunes 

dans le projet. 

Programmation efficiente des ressources :  

 

Recommandations pour augmenter l’efficience :  

 

Observations finales sur le projet, y inclus des leçons apprises : 

 

Recommandations :  
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PBF/IRF-206 : Réintégration socio-économique des ex-combattants de Boko 

Haram, des victimes et des relaxes dans la région de Diffa 

Nom du projet : Réinsertion Socio-Economique des Ex-Combattants de Boko Haram, des Victimes et des Relaxes 

dans la Région de Diffa 

RUNO : PNUD 

Durée : 1 Déc 2017-31 août 2020 

Budget : $ 3,000,000  

Cibles géographiques : Région de Diffa 

Résultats attendus 

R1. Les ex combattants de Boko Haram, les victimes 

et les relaxés accèdent à la réintégration socio-

économique, vivent dans la paix et en harmonie dans 

les communautés de façon autonome. 

R2. Le respect des droits humains des ex-combattants 

et relaxés est assuré en vue d’une coexistence 

pacifique. 

Résultats atteints (Efficacité du projet) 

Un mécanisme judiciaire national a été mis en place 

pour accompagner toutes les catégories de 

bénéficiaires du projet à savoir les repentis, les 

victimes pour une bonne cohésion sociale. 

Les séances de renforcement de capacités par 

formation vocationnelles ont été organisés à l’endroit 

des repentis pour une meilleure réintégration 

socioéconomique. 

Type d’approche  

Une approche ciblée a été privilégiée pour toucher les 

repentis de Boko Haram et les communautés 

d’accueil en vue de renforcer leurs compétences et 

capacités matérielles desdites cibles pour une 

meilleure cohésion sociale  

Personnes clés : Les Ex-Boko Haram peuvent être 

considérés des personnes clés. Le même on pourrait 

dire par rapport aux instances judiciaires. 

Type de changement  

Une réforme du code finale a été enclenchée pour 

donne une justice et indemnisation aux victimes de 

violations graves des droits de l’homme commises. 

238 ex-combattants de Boko Haram ont bénéficiés de 

séances de formation sur la déradicalisation, 

formations vocationnelles et de package de 

démarrage pour une bonne réintégration 

socioéconomique.   

Changement individuel concernant les Ex-Boko 

Haram ; changement socio-politique concernant le 

cadre législatif.  

Efficacité pour la paix  

Veuillez faire des commentaires sur les quatre aspects (changement socio-politique, amélioration de la sécurité, 

assez rapide, assez significatif) et expliquez pourquoi 

Les actions socio-économiques en faveur des communautés d’accueil ciblent les jeunes et les femmes en tant 

que principaux bénéficiaires des activités génératrices de revenus. 

238 ex-associés ont été déradicalisés, réhabilités et réinsérés dans les communautés dans 18 communautés 

d’accueil 

• 50 leaders religieux formés en citoyenneté et déradicalisation. 

Effets catalytiques financiers 

Il n’y a pas de budget additionnel mails étant donné 

que les activités sont menées conjointement avec 

HACP, leurs fonds servent à maintenir et 

Effets catalytiques non financiers et durabilité 

La bonne volonté politique pour la consolidation de 

la paix constitue un effet catalytique et il se traduit 

par la création et le renforcement des capacités de la 

HACP. Cette structure étatique a été impliqué dans la 
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accompagner la mise en œuvre des activités du 

projet. 

Allemagne: 2 million 

Suède: 500 000 

Grande Bretagne: 250 000 (selon le rapport Mars 

2020) 

mise en œuvre de ce projet pour mener les activités 

qui sont en rapport avec l’axe 4 « Amélioration de la 

gouvernance, paix et sécurité » du PDES 2017-2021 

Considérations genre             Gender marker : 2 

Les activités du projet visent la réintégration socio-

économique des anciens membres de Boko Haram 

(les hommes et les femmes) qui ont fait la reddition 

pour retour d’une paix et une cohésion sociale 

durables. La formation vocationnelle et l’octroi de kit 

de démarrage vise l’autonomisation des jeunes sans 

distinction de sexe. 

Le projet et les autres partenaires ont assuré à ce 

qu'au moins 25 % des femmes fassent partie des 

comités locaux de prévention et de médiation des 

conflits. 

Les activités de consolidation de la paix et de 

cohésion sociale qui sont actuellement mises en 

œuvre par le HACP et le Ministère de l’intérieur et la 

Sécurité Publique visent principalement les femmes et 

les jeunes qui sont les plus vulnérables et victimes de 

la crise de Boko Haram. 

Considérations jeunes : 

Identifiez les facteurs pertinents et donnez des détails 

Etant donné que les jeunes sont plus vulnérables à 

l’enrôlement par les Boko Haram ; ils ont été au 

centre du projet. La planification et la budgétisation 

ont été alignées aux besoins des repentis mais aussi 

inscrit dans la perspective de développement des 

jeunes. 

Qualité de la collaboration au sein des projets conjoints               faible (1)                             moyen (3)                              

fort (5) 

Lors de la conception du projet                                                                  (1)                   (2)                   (3)                   

(4)                  (5) 

Pendant la mise en œuvre                                                                           (1)                   (2)                   (3)                   

(4)                  (5) 

Autour du S&E                                                                                                (1)                   (2)                   (3)                   

(4)                  (5) 

Observation sur la qualité de collaboration et recommandations pour la renforcer :  

L’élaboration du projet est le fruit de la participation active de tous les acteurs étatique, secteur privé et la 

communauté hôte. La mise en œuvre a été une synergie entre les agences PNUD, OHCHR et la HACP avec une 

implication des ministères sectoriels ainsi que la population. 

Les missions de suivi ont été organisées conjointement et régulièrement et ont impliqué toutes les parties 

prenantes. 

Choisissez le niveau qui caractérise la qualité de collaboration et donnez des raisons ainsi que des 

recommandations.  

Programmation efficiente des ressources :  

Identifiez les facteurs pertinents et donnez des détails 
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L’élaboration du document du projet, les PTA et les rapports font l’objet d’approbation régulière par le comité de 

pilotage composé par la partie nationale, les donateurs et l’équipe de mise en œuvre   

Recommandations pour augmenter l’efficience :  

Un soutien institutionnel régional est nécessaire en termes de désarmement, démobilisation, réhabilitation, 

réinsertion et réintégration pour soutenir le gouvernement du Niger dans les régions du bassin du lac Tchad et le 

Liptako-Gourma. 

Observations finales sur le projet, y inclus des leçons apprises :   

Profitez de partager toutes les autres observations que vous trouvez pertinentes et tirer des leçons apprises.  

Recommandations :  

Formulez des recommandations pour renforcer l’efficacité, l’impact, la durabilité et les considérations genre et 

jeunes des projets.  
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PBF/IRF-267 : Promotion de la cohésion sociale entre agriculteurs et éleveurs 

(hommes et femmes) dans la région de Dosso et Maradi à travers une approche 

basée sur le genre et la diversité. 

Nom du projet : Promotion de la cohésion sociale entre agriculteurs et éleveurs (hommes et femmes) dans les 

régions de Dosso et Maradi à travers une approche basée sur le genre et la diversité 

RUNOs : FAO, ONU Femmes 

Durée : 18 mois avec un NCE de 6 mois suite au COVID-19 

Budget  : $ 1 500 000 

Cibles géographiques : Communes de Madarounfa et Gabi (Département de Madarounfa ; région de 

Maradi) ; Fabidji et Kankandi (Département de Boboye, région de Dosso). 

Résultats attendus 

R1 : D’ici 2020, les textes législatifs et règlementaires 

du domaine foncier sont rendus sensibles au genre et 

vulgarisés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R2 : D’ici 2020, les conflits liés à la gestion des 

ressources foncières sont sensiblement réduits et la 

cohésion sociale promue dans les quatre communes 

ciblées des régions de Dosso et Maradi. 

Résultats atteints (Efficacité du projet) 

- Réalisation d’une étude intitulée « Évaluer les 

bénéficiaires des services fonciers sous l’angle du 

genre (ce que veulent les bénéficiaires, ce qu’ils et elles 

attendent des commissions foncières) » ; 

-  Plaidoyer pour l’adoption des textes revus (en cours); 

- Traduction des articles pertinents de (i) l’ordonnance 

n° 93-015 du 02 mars 1993, de (ii) l’Arrêté N° 098 

/MDA/CNCR/SP du 25 Novembre 2005; de 

l’ordonnance n°2010-29 du 20 mai 2010 relative au 

pastoralisme et son décret d’application - n° 2013-003 

du 4 janvier 2013 déterminant les modalités de 

fonctionnement des commissions paritaires chargées 

de la conciliation dans le règlement des conflits entre 

agriculteurs et éleveurs, en haoussa, en Djerma et en 

fulfulde; 

- Conception des supports audiovisuels / Produire des 

boites à images, enregistrements vocaux sur 

WhatsApp, sur cassette, sur carte mémoire), dans un 

vocabulaire digeste, avec le contenu des articles 

traduits en langues nationales. 

 

Le projet a permis la mise en place de 362 Clubs 

Dimitra qui regroupe 10800 membres dont 6030 

femmes et jeunes filles, l’identification et la formation 

de 600 femmes (jeunes et adultes) médiatrices et 

l’installation de 60 commissions foncières de base 

totalisant 765 membres dont 278 femmes qui ont été 

formé. 
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Type d’approche  

La mise en œuvre du projet est bâtie sur une approche 

hautement participative, inclusive et sur une synergie 

d’actions entre les différents acteurs/structures au 

niveau local. Cette méthodologie a permis une 

participation élargie, une forte appropriation locale, un 

fort partage et la pérennisation des actions du projet. 

Le travail sur le produit.1.1 a débuté dès l’approbation 

du financement.   

Le travail sur le résultat 2 a commencé par la mise en 

place des clubs Dimitra. Les femmes médiatrices ont 

été identifiées parmi les membres des clubs et formées 

sur la médiation. Le lobbying pour l’adoption des 

textes revus a commencé après le lancement des 

activités du projet. 

La mise en place des commissions foncières est 

intervenu après la formation des femmes (adultes et 

jeunes) médiatrices afin qu’elles se positionnent pour 

être élues et ou nommées comme membres des 

commissions foncières.  

Pour faciliter la mise en œuvre harmonieuse des 

activités du projet, les Clubs Dimitra ont été retenus 

comme porte d’entrée des activités au niveau 

communautaire. Cela signifie que les clubs ont 

préparé le terrain et ont créé un environnement 

propice pour la mise en place de toutes les autres 

activités du projet. Le point de vue des communautés 

a été recueilli à travers les clubs.   

 

Le texte ne répond pas à la question. Il semble d’être 

une approche plus de personnes.   

Type de changement  

Le projet a permis une meilleure réorganisation 

communautaire avec l’émergence des organisations 

des différents groupes sociaux de base selon le sexe 

et l’âge (Femmes âgées, Femmes adultes, Jeunes 

Filles, Hommes âgés, Hommes adultes et Jeunes 

garçons). On note également la mise en place et 

l’opérationnalité des structures locales de prévention 

et de gestion non violente des conflits 

communautaires. Grace au projet, la représentativité 

des femmes et des jeunes dans les différentes 

instances de prise de décision s’est nettement 

améliorée. Pour preuve, le nombre de femmes dans 

les commissions foncières de base passe de 2 (prévu 

par les textes juridiques et règlementaires) à 4 voire 5 

au niveau de certains villages. 

Pour renforcer et améliorer la collaboration entre les 

populations et les autorités administratives 

particulièrement les autorités municipales, les 362 

clubs Dimitra villageois se sont fédéré en 4 réseaux 

communaux de Club Dimitra. Ces structures 

fédératives (réseaux communaux) jouent le rôle 

d’interface entre les autorités locales et la population. 

Les responsables de ces réseaux communaux des 

Clubs Dimitra rendent régulièrement compte de leurs 

activités aux autorités municipales et appuient très 

souvent ces autorités dans la communication des 

informations d’intérêt national. 

En somme le dispositif mis en place par le projet a 

permis de contribuer au changement de la 

conception communautaire de la femme. La femme 

est considérée comme une actrice de cohésion sociale 

et de consolidation de la paix. 

 

Changement législatif; sinon le projet se base surtout 

sur le travail des clubs Dimitra, mais il faut démontrer 

d'avantage l'impact des clubs au-delà d'influencer 

leurs membres. Les résultats de l’installation des 

commissions foncières et le travail du réseau des 

médiateurs/médiatrices n’est pas documenté.  

Efficacité pour la paix  

Veuillez faire des commentaires sur les quatre aspects (changement socio-politique, amélioration de la sécurité, 

assez rapide, assez significatif) et expliquez pourquoi 

 

 

Effets catalytiques financiers Effets catalytiques non financiers et durabilité 
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Dans le cadre de leur autonomisation les membres 

des Clubs Dimitra d’un village de la commune rurale 

de Gabi, bénéficiaires des actions du présent projet se 

sont organisé pour faire du maraichage. Pour ce faire, 

ils ont cotisé une somme de 300 000 FCFA afin de 

foncer un puits traditionnel. Au regard de leurs 

efforts, un projet du PNUD a appuyé ces braves 

membres des Clubs Dimitra par le fonçage d’un puits 

moderne d’un montant de 27 000 $. 

Pour assurer la durabilité des actions, le projet 

travaille avec les ONG locales et surtout les services 

techniques déconcentrés au niveau départemental et 

communal. La mise en place des structures 

communautaires ainsi que la formation de leur 

membre concourent à la durabilité des actions du 

projet. 

La mise en réseau des différents Clubs Dimitra (réseau 

communal des Clubs Dimitra) constitue un outil de 

pérennisation de leurs activités sans le soutien du 

projet.   

Considérations genre             Gender marker : 3 

L’égalité entre les sexes et l’autonomisation des 

femmes et/ou l’inclusion et la réactivité aux besoins 

des jeunes sont au cœur de toutes les activités 

réalisées par le projet. Pour preuve, sur les 362 Clubs 

Dimitra crées, 263 Clubs (67 Clubs de jeunes femmes, 

81 Clubs de femmes adultes, 60 Clubs de femmes 

âgées, 58 Clubs de jeunes hommes) soit plus de 72 

pour cent sont des Clubs de femmes et de jeunes. 

Ces 362 Clubs totalisent un effectif de 10.800 

membres dont 6.030 femmes et jeunes filles. 

En plus de ces structures informelles féminines et des 

jeunes, le projet a identifié et formé 600 femmes 

(jeunes et adultes) ayant le potentiel ou leaders 

confirmés, en médiation sur la prévention, la gestion 

des conflits et la culture de la paix. Au niveau des 

villages d’intervention du projet, 60 commissions 

foncières de base ont été installées. Les 60 

commissions foncières de base totalisent 765 

membres dont 278 femmes au lieu de 120 femmes 

minimum prévues par les textes juridiques. 

Considérations jeunes : 

Identifiez les facteurs pertinents et donnez des détails 

Qualité de la collaboration au sein des projets conjoints               faible (1)                             moyen (3)                              

fort (5) 

Lors de la conception du projet                                                                             (1)                   (2)                   

(3)                   (4)                  (5) 

Pendant la mise en œuvre                                                                                         (1)                   (2)                   

(3)                   (4)                 (5) 

Autour du S&E                                                                                                                  (1)                   (2)                   

(3)                   (4)                 (5) 

Observation sur la qualité de collaboration et recommandations pour la renforcer : 4 

 

Pour assurer la qualité de collaboration entre les différents acteurs, un comité technique a été mis en place 

depuis l’élaboration du document du projet. Après l’élaboration conjointe du document du projet, le comité 

technique organise des réunions régulières de travail et des missions conjointes de suivi des activités du projet 

sur le terrain. Ce comité technique qui regroupe les représentant-e-s des agences récipiendaires des fonds, les 
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représentant-e-s des ONG partenaires et ceux des services techniques collabore avec les autorités 

administratives, coutumières et municipales. 

Programmation efficiente des ressources :  

Identifiez les facteurs pertinents et donnez des détails 

 

Recommandations pour augmenter l’efficience :  

 

Observations finales sur le projet, y inclus des leçons apprises :   

Après la création de 362 Clubs Dimitra sur les 300 prévus par le projet, le processus d’encadrement et 

d’accompagnement des membres des Clubs Dimitra se poursuit activement.  Parmi les activités d’encadrement 

et d’accompagnement réalisées, on note : (i) la formation de 724 leaders des Clubs Dimitra sur une meilleure 

utilisation des radios solaires et téléphones Android mis à leur disposition, ces leaders ont formé à leur tour 

10800 membres des Clubs Dimitra, (ii) la proposition en collaboration avec les membres des Clubs Dimitra d’une 

fiche pour une meilleure utilisation collective et démocratique des différents équipements (radios solaires, 

téléphones Android) mis à la disposition des membres des Clubs Dimitra. Pour minimiser les risques de conflits 

qui peuvent en découler d’une utilisation non démocratique et consensuelle des différents équipements 

communautaires, une fiche qui définit les modalités d’une utilisation participative et rationnelle a été élaboré en 

collaboration avec les membres des Clubs Dimitra. (iii) l’appui à la diffusion des messages sur la prévention et la 

gestion des conflits communautaires au sein des clubs Dimitra. Afin de prévenir les conflits liés à l’accès et à 

l’utilisation des ressources naturelles, des messages sur la culture de la paix et la promotion de la cohésion 

sociale ont été identifié au cours de l’atelier de formation des formateurs. Ces messages validés par la HACP 

sont traduits en langues et diffusés à travers les radios communautaires. (iv) l’appui à la mise en réseau 

communal des différents Clubs Dimitra. Pour faciliter les échanges d’informations entre les différents Clubs 

Dimitra et les autorités municipales et coutumières, les 362 Clubs Dimitra se sont mis en réseau. Dans chacune 

des 4 communes d’intervention du projet un réseau communal des Clubs Dimitra composé de 5 membres (dont 

3 femmes) et présidé par une femme a été mis en place. En plus des échanges inter Club, ces réseaux favorisent 

une meilleure communication entre les communautés et les autorités municipales. 

A l’instar des Clubs Dimitra, l’installation, la formation et l’équipement des commissions foncières de base sont 

accompagnés d’un suivi de proximité par les responsables de la structure de tutelle qu’est le code rural. L’objectif 

principal étant de collecter les données sur les activités menées et les résultats obtenus par les membres de ces 

commissions foncières en matière de sécurisation foncière, prévention des conflits fonciers ruraux et de 

promotion de la paix et de la cohésion sociale. Au cours de la réalisation du projet, les 3 niveaux décentralisés 

du Code Rural (SPCR, COFODEP et COFOCOM) ont chacun réalisé une mission de suivi et évaluation des activités 

des commissions foncières de base. 

Pendant leurs missions, les responsables du code rural ont constaté la délivrance de 164 actes fonciers constitués 

d’acte de détention coutumière, d’acte de vente, contrat de gage coutumier et PV de conciliation. En plus de la 

délivrance des actes fonciers, la mission a constaté les activités suivantes réalisées par les membres des 

commissions foncières : l’organisation des réunions pour sensibiliser les populations par rapport au respect de 

la date de libération des champs conformément à la loi et sur le respect des limites des espaces pastoraux 

délimités et balisés, la délimitation des couloirs de passage, la réhabilitation des puits pastoraux etc…. 

Indépendamment des activités programmées et en raison de l’impact non prévu du COVID-19, le projet a 

apporté un appui aux communautés cibles. Face à la menace et la gravité de cette urgence sanitaire et conscient 

que l’atténuation de l’impact de cette crise dépend de la préparation des pays à faire face, le Gouvernement du 

Niger a pris des mesures vigoureuses en vue de renforcer la prévention. Pour aider les autorités municipales et 

les communautés au respect des mesures édictées par le Gouvernement, le projet a entrepris une vaste 

campagne de sensibilisation des communautés locales sur les mesures préventives du COVID-19 à travers les 

animateurs des ONGs partenaires, les leaders des Clubs Dimitra et les femmes médiatrices.  
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Pour mettre en pratique certains messages notamment les mesures d’hygiène, cinq cent soixante-quatre (564) 

Kits de lavage des mains et 6000 bavettes ont été mis en place dans la zone d’intervention du projet. Placés au 

niveau des sièges des Mairies et à la devanture de la cour du chef des villages, ces Kits permettent aux 

différents visiteurs au niveau des Mairies et aux communautés villageoises d’adapter les mesures phares de 

prévention contre le COVID -19 qu’est le lavage régulier des mains et le port des bavettes.  

Recommandations :  

Toutefois des recommandations ont été formulées dans le but d’améliorer le fonctionnement des commissions 

foncières de base. Il s’agit entre autres de (i) recyclage des secrétaires généraux des commissions foncières de 

base afin qu’ils remplissent convenablement les actes fonciers, (ii) l’intensification de la sensibilisation de la 

population sur l’importance de la détention des actes fonciers et (iii) l’équipement des commissions foncières 

communales pour mieux superviser les activités des commissions foncières de base. 
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PBF/IRF-277 : Action de la jeunesse pour la cohésion sociale Tillaberi  

Nom du projet : Action de la jeunesse pour la Cohésion à Tillabéri (Youth ACT) 

NUNO : Mercy Corps 

Durée : 22 mois 

Budget : $ 1 500 000 

Cibles géographiques : 30 villages de Ayorou, Bankilaré, Banibangou et Téra 

Résultats attendus 

R1 : Les jeunes de divers groupes ethniques de 30 

villages augmentent positivement leur engagement 

social et économique au sein des communautés. 

R2 : Des jeunes hommes et femmes augmentent leur 

influence au niveau de la communauté, en s'associant 

avec les dirigeants de la société civile, de la localité et 

du gouvernement. 

R3 : Les jeunes entreprennent des actions de 

construction de la paix entre différents groupes aux 

niveaux local, régional et national. 

Résultats atteints (Efficacité du projet) 

R1 : Changement de comportement à travers la 

fréquentation et l’animation des espaces sûrs, qui ont 

été installés par le projet dans chaque village, culture 

de l’entreprenariat chez les jeunes participants de 

Youth ACT qui ont proposé des projets 

d’entreprenariat et commence de petits business ce 

qui a contribué à l’autonomisation des jeunes et des 

femmes, et de développement communautaire à 

travers l’aménagement des sites ;  

R2 : Interactions entre les leaders de la communauté 

et les jeunes, meilleure compréhension mutuelle des 

besoins et amélioration de la cohésion sociale, la 

prévention des conflits intergénérationnel qui ont été 

relevés comme important lors de l’analyse sur les 

dynamiques de conflits, échanges entre les jeunes et 

leurs leaders locaux avec les leaders coutumiers pour 

passer leurs attentes et sollicitations. 

R3 : Compréhension des rôles et responsabilités des 

élus municipaux de leurs communes afin d’être en 

capacité d’exercer un contrôle citoyen dans le respect 

de l’Etat de droit et des droits de la personne ; 

développement de l’esprit critique des jeunes sur la 

violence sur les réseaux sociaux ou les messages 

d’incitation à la violence et les applications WhatsApp 

et Facebook ainsi que les fake news ; les jeunes des 

structures participent à des émissions radiophoniques 

pour évoquer les actions qu’ils mènent dans le cadre 

de la promotion de la paix notamment la mise en 

œuvre des plans d’action de paix et de cohésion 

sociale.   

Type d’approche  

L’approche combine personnes clés et plus de 

personnes : les mentors et points focaux et les 

médiateurs et les porteurs de business plans, les 

leaders locaux et autorités sont les personnes clés. A 

travers leurs activités et parce qu’ils sont dans des 

associations et/ou groupements, ils mobilisent 

largement leurs pairs et leurs communautés. 

Type de changement  

Changement individuel notamment avec les activités 

de formations, au niveau des perceptions, attitudes et 

capacités des jeunes qui se sentent acteur du 

changement, en droit et en capacité d’agir, qui ont 

une meilleure compréhension de comment ils 

peuvent agir et influencer les situations qu’ils vivent. 

Certains comportements de dialogue entre 

communautés en conflits par exemple sur le village 

de Bouppo alors que le dialogue était rompu montre 
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C’est une approche participative, inclusive et 

responsabilisante centrée sur les jeunes qui sont les 

personnes clés, les acteurs du changement. 

C’est une approche holistique (intervention 

simultanée a plusieurs niveaux : socio-économique, 

gouvernance, promotion de la paix, etc.) permettant 

d’adresser différents drivers de l’extrémisme violent. 

 

Plutôt une approche plus de personnes. Les 

personnes mentionnées sont plutôt clés pour la mise 

en œuvre du projet, mais pas par rapport aux facteurs 

du conflit.  

cela. La volonté de mener des activités au services de 

la communauté comme des prises d’initiative sur 

certains villages de réalisation d’activités 

communautaires sans que le projet l’ait directement 

impulsé sont des effets secondaires qui montrent ces 

changements d’attitudes. 

Les sessions de dialogue entre les autorités et les 

jeunes aboutissent à la construction progressive des 

relations de confiance entre les autorités et les jeunes. 

Le plaidoyer mené par un chef pour l’emploi des 

jeunes sur son village auprès d’une société de la place 

résulte de cette relation de confiance et 

compréhension de la situation des jeunes. Les jeunes 

sont engagés dans des activités socio-économiques 

dans leur village et dans des actions communautaires, 

cela change l’image des jeunes qui contribuent 

positivement à la société.  

Efficacité pour la paix  

Changement assez rapide : occupation des jeunes par des activités économique et communautaires 

Assez significatif : changement d’attitude par l’engagement volontaire dans des activités au service de la 

communauté, dans des activités de promotion de la paix (initiation de dialogue par exemple) 

Amélioration de la sécurité : pas directement observe sur le projet mais on peut penser que certains jeunes 

sont plus résilients à l’engagement au sein des VEO car ont une activité économique leur permettant de 

générer un revenu et sont sensibilises largement par leurs pairs suite au changement des perceptions/attitudes 

issues des formations et sensibilisations 

Changement socio-politique : liens entre les jeunes et les autorités (dialogue – faire part des problèmes 

rencontres par les jeunes aux autorités), meilleure image des jeunes au sein des communautés car influencent 

positivement au niveau socio-économique 

Effets catalytiques financiers  

Un projet sera soumis au CSSF/DFID dans quelques 

jours. Aucun effet catalytique à ce jour. 

Effets catalytiques non financiers et durabilité 

Projets professionnels des jeunes et initiatives 

communautaires des jeunes sont durables, certaines 

initiatives déjà prises indépendamment du soutien 

PBF comme mentionne ci-dessous (dialogue 

intercommunautaires, accompagnement des jeunes 

par un chef qui a abouti sur des embauches, etc.) 

Considérations genre             Gender marker : 2 

Identifiez les facteurs pertinents et donnez des détails 

 

$ 453 329,18 soit 32 % des couts directs des 

dépenses programmatiques alloué aux activités 

dédiées à l’égalité des sexes ou à l’autonomisation 

des femmes, mise en place des espaces sûrs, 

sélection des jeunes filles points focaux et des 

mentors femmes, validation et choix des projets 

Considérations jeunes : 

Identifiez les facteurs pertinents et donnez des détails 

 

Le projet est complètement axé sur les jeunes.  
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proposés par des filles/femmes. Cadre des résultats et 

indicateurs désagrégés par sexe. 

 

Programmation efficiente des ressources :  

Identifiez les facteurs pertinents et donnez des détails 

Programmation efficiente des couts entre support et activités. 

Extension sans couts additionnels de 4 mois pour faire face aux retards accumules dus à l’insécurité (difficultés 

d’accès) et a la Covid 19. Capacité d’adaptation aussi bien du PBF que de Mercy Corps à ces facteurs externes 

(ex : achat du véhicule a été annulé et utilise en location et réattribué dans les activités). 

 

Recommandations pour augmenter l’efficience :  

Plus de flexibilité budgétaire faciliterait les adaptations.  

Observations finales sur le projet, y inclus des leçons apprises :   

• L’approche participative permet de puiser des idées intéressantes au sein de la communauté et est 

gage de l’appropriation du projet par les communautés 

• Les approches holistiques combinant des activités soft et hard et des approches courts terme et 

moyen/long terme sont plus efficaces et adressent simultanément des différents drivers des conflits 

• Il est important de tenir compte des opinions des autorités locales dans les décisions du projet et de 

veiller a leur implication tout au long du projet ; 

Recommandations :  

• Renforcer les projets axés sur les femmes (quand les résultats ne sont pas spécifiques aux femmes, 

difficile de les atteindre) 

• Il est important d’avoir des plans de contingence et des stratégies de mitigation pour certains risques 

(sécuritaires, sanitaire, saisons de pluies avec coupure de routes, etc.) et de faire des analyses Do no 

harm régulières 

• Prévoir au sein de chaque structure dans le consortium un chargé de suivi évaluation et 

apprentissage. 

• Elaboration d’un plan de communication adéquat afin de minimiser le risque d’exposition des agents 

du projet et la population bénéficiaire : accent à mettre sur la sensibilité au conflit 

• Importance d’avoir des agents terrains au sein des communautés et si possible issus de la 

communauté 
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PBF/NER/A-3 : Création d’un environnement propice à la tenue d’élections 

consensuelles et paisibles 

Nom du projet : Contribuer à la création d’un environnement de paix propice à la conduite d’un 

processus électoral inclusif (Phase 1).  

RUNOs : PNUD, UNFPA 

Durée : 18 Mois  

Budget  : 2.500.000 $  

Cibles géographiques : Agadez (Aderbissinat), Zinder (Ollelewa, Tanout, Tenhiya, Tarka, Gangara), Maradi 

(Bermo, Gadabédji) et Tillabéry (populations nomades des communes de Bankilare, Inates, Ayorou, 

Banibangou, Abala, Tondikiwindi, Kokoro, Torodi)  

 

Résultats attendus 

Résultat 1 :  La participation à des élections apaisées 

des femmes et des jeunes en âge de voter est accrue 

dans les zones reculées. 

Résultat 2 : La CENI, le CNDP et le CNDH ont des 

capacités renforcées et jouent leurs rôles dans la 

création de conditions favorables pour la préparation 

d’élections apaisées et inclusives en 2021. 

Résultats atteints (Efficacité du projet) 

A ce stade de mise en œuvre, les résultats atteint à 

date et ayant apporté un changement ressortent à 

travers la prise de conscience réelle de l’importance 

de l’acquisition des pièces d’état civil, (actes de 

naissance/ jugement supplétif/ certificat de mariage 

et la carte d’identité nationale) en vue de l’enrôlement 

sur le fichier électoral biométrique, par les femmes et 

les jeunes en particulier, et en général, par les 

populations. Ceci a suscité un engouement massif qui 

a permis un enrôlement des femmes et des jeunes sur 

le nouveau fichier électoral biométrique, condition 

sine qua non pour pouvoir voter.  

Par ailleurs dans le volet "dialogue politique”, un 

comité de "sages", constitué de personnalités 

consensuelles au Niger, a été mis en place par la 

CNDH afin d'aller à la rencontre des parties prenantes 

au processus électoral, opposition, majorité et non 

affiliés, en vue de trouver un consensus sur le 

processus électoral. La primature a également 

organisé une table ronde avec toutes les parties 

prenantes afin de trouver des solutions sur les points 

de désaccords.  

Ceci montre aussi la prise de conscience au niveau 

des autres parties prenantes, particulièrement les 

autorités. 

Type d’approche  

L’approche adéquat pour la mise en œuvre de ce 

projet est orientée sur : plus de personnes. Il s’agit en 

effet d’un projet basé sur le rassemblement d’un 

maximum de population en particulier les femmes et 

les jeunes en âge de voter et qui représentent la 

tranche la plus élevé. Ce type d’approche représente 

Type de changement  

Pour le Résultat 1 :  La participation à des élections 

apaisées des femmes et des jeunes en âges de voter 

est accrue dans les zones reculées ; il est perçu un 

changement de type socio-politique car impactant 

sur une participation massive des femmes et des 

jeunes à la vie sociopolitique, ce qui laisse présager 
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par ailleurs la meilleure au vu du facteur d’inclusion 

social de ces deux tranches cibles.  

 

Le résultat 2 vise à cibler des personnes clés.  

un environnement pour des élections futures 

apaisées.  

Pour le Résultat 2 :  la Commission Électoral Nationale 

Indépendante, le Conseil National de Dialogue 

Politique et la Commission Nationale des Droits 

Humains ont des capacités renforcées et jouent leurs 

rôles dans la création de conditions favorables pour la 

préparation d’élections apaisées et inclusives en 2021 ; 

la Commission Nationale des Droits Humains a mis en 

place un comité de "sages", constitué des 

personnalités consensuelles et profils divers, capables 

de mener des médiations en cas de tensions entre 

parties prenantes et d'échecs des tentatives faites par 

le gouvernement pour rétablir le dialogue politique. 

Ce comité a pour principale mission de renouer le 

dialogue entre les acteurs politiques et le 

gouvernement d’où le changement socio-politique.  

 

Par rapport, au résultat c’est d’abord un changement 

individuel (de beaucoup de personnes). Le 

changement socio-politique devrait être clarifié.  

Par rapport au résultat 2, les conséquences de la mise 

en place de ce comité est important pour comprendre 

si c’est un changement socio-politique.  

Efficacité pour la paix  

Les institutions impliquées dans ce projet ont pris conscience de leurs rôles et de leurs capacités dans la 

mobilisation des communautés en faveur des actions pour la consolidation de la paix. Les populations ont été 

sensibilisées sur les rôles qu’elles peuvent jouer dans la création d’un environnement inclusif propice à un 

processus électoral apaisé. 

Effets catalytiques financiers  

Plusieurs partenaires financent le processus électoral. 

 

Effets catalytiques non financiers et durabilité 

Consolidation de l’efficacité et de la transparence des 

institutions,  

Renforcement de la sécurité et de la consolidation de 

la paix. 

Rôles des différentes parties prenantes dans la 

création d’un environnement propice à des élections 

apaisées. 

Capacités renforcées des acteurs des partis politiques 

présents au niveau régional 

Considérations genre             Gender marker : 

Score 2 

Les institutions parties prenantes de ce projet 

reconnaissent l’importance de la participation des 

femmes dans le processus électoral. 

Considérations jeunes : 

La participation des jeunes dans le processus électoral 

est mise en exergue. 

Les jeunes notamment les jeunes filles sont 

mobilisées à travers des renforcements des capacités 

et le suivi par des tutrices pour les outiller sur le 
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leadership féminin afin qu’elles participent au 

processus de consolidation de la paix. 

 

Qualité de la collaboration au sein des projets conjoints       faible (1)                             moyen (3)                              

fort (5) 

Lors de la conception du projet                                                                  (1)                   (2)                   (3)                   

(4)                  (5) 

Pendant la mise en œuvre                                                                              (1)                   (2)                   (3)                   

(4)                  (5) 

Autour du S&E                                                                                                       (1)                   (2)                   

(3)                   (4)                  (5) 

Observation sur la qualité de collaboration et recommandations pour la renforcer :  

Mise en place d’un système d’information actualisé de manière permanente.  

 

Choisissez le niveau qui caractérise la qualité de collaboration et donnez des raisons ainsi que des 

recommandations.  

Programmation efficiente des ressources :  

Les réponses ne sont pas liées aux questions de l’efficience.  

 

Recommandations pour augmenter l’efficience :  

Observations finales sur le projet, y inclus des leçons apprises :   

La mise en œuvre des activités est faite par des institutions comme la CENI, la CNDH et des ONG. Ceci permet 

aux populations de bien comprendre les rôles et responsabilités de ces structures. De plus Deux comités sont 

mis en place un comité technique et un comité de pilotage. Ces deux comités comprennent les parties 

prenantes au niveau des agences de mise en œuvre et de la partie gouvernementale. Tous les documents de 

programmation tel que les Plans de Travail Annuel, les documents de projets sont élaborés par le comité 

technique et validé au comité de pilotage. (pris de la section sur l’efficience) 

 

L’appropriation des activités par les institutions parties prenantes et les ONG 

Le renforcement des capacités des communautés à travers les structures déconcentrées et décentralisées pour 

la mise en œuvre des actions de proximité. 

Le renforcement des capacités des relais communautaires et des leaders locaux pour la prise en charge des 

questions de gestion non violente des conflits 

Recommandations :  

Mettre l’accent sur le travail avec les coordinations nationales des partis politiques. C’est dans ces instances 

que les décisions capitales qui engagent le parti sont prises. 

Renforcer les acteurs s communautaire et communaux pour mettre en place des dispositifs et mécanismes 

locaux pérennes de consolidation de la paix. 
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PBF/NER/B-2 : Appui au renforcement de la cohésion sociale dans la région de 

Diffa 

Nom du projet : Appui au Renforcement de la Cohésion Sociale dans la Région de Diffa 

RUNOs : PNUD, UNHCR 

Durée : 18 mois 

Budget  : $ 2 700 000 

Cibles géographiques : Bosso, Toumour, Kabléwa, Gueskérou et Chétimari 

Résultats attendus 

Résultat 1 : La coexistence pacifique entre 

populations hôtes, les ex-combattants et les 

déplacées est renforcée dans les communes de 

Bosso, Toumour, Kablewa, Gueskerou, Chetimari.  

Résultat 2 : La sécurité communautaire dans les 

communes de Bosso, Toumour, Kablewa, Gueskerou, 

Chetimari est améliorée 

 

Résultats atteints (Efficacité du projet) 

Dès son démarrage le projet a permis, grâce à son 

lancement officiel, de regrouper toutes les parties 

prenantes, notamment les autorités administratives 

(régionales, départementales, communales), les chefs 

coutumiers, les FDS, la société civile (organisations 

des jeunes, femmes, les leaders religieux, les médias, 

les ONGs) et les services techniques (PLAN 

International ; la HACP, les comités de paix).  Ce qui 

leur a permis d’internaliser le concept du projet. 

Une analyse de la dynamique des conflits et tension 

(conflict scan) au niveau des communes de Toumour, 

Gueskerou, Chétimari a permis de comprendre la 

nature et les dynamiques de changement des conflits 

locaux qui constituaient un obstacle à la cohésion 

sociale entre les différentes couches sociales 

(notamment les réfugiés, les déplacés internes et les 

communautés hôtes) et les mécanismes contribuant à 

la paix et à la protection des communautés. Ces 

conflits étaient entre autres :  

 

• Conflits entre Kanuri et Peulhs ; 

• Tensions communautaires dues aux 

complicités de prises d’otage ; et 

• Conflits entre jeunes des palais, le 

banditisme et la prostitution 

 

Ainsi, des messages de sensibilisation diffusés tel que 

messages radios et des sketchs réalisés et diffusé 

pendant deux mois par l’antenne régionale de la 

radio ORTN ont permis de sensibiliser 133 561 

ménages sur la promotion de la sécurité 

communautaire soit 934 924 personnes (dont 481 695 

femmes, 476 811 jeunes et 453 229 hommes) 

 

Suite à la mission de ciblage du comité technique 

régional chargé du suivi des activités conduite au 
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mois de mai 2019, les communautés cibles ont 

identifiés 4 infrastructures communautaires de 

cohésion sociale ont été mises en place (Construction 

d'une maison de la culture à Toumour ; Réhabilitation 

du chenal improvisant la mare de Toumour ; 

construction d'une maison de la culture à Kindjandi 

dans la commune de Gueskérou; réalisation d'un 

Forage équipé avec un Château d'eau de 20m3 à 

Kaoua) et sont actuellement opérationnelles dans les 

communes de Toumour, Kabléwa et Gueskérou. 

Type d’approche  

Les bénéficiaires du projet surtout les populations 

hôtes affectées par le conflit, dont les besoins n’ont 

pas été suffisamment pris en compte dans les 

interventions antérieures et en cours. 

Approches plus de personnes 

Type de changement  

La construction du forage et le chenal a contribué au 

bien-être des familles en accroissant l’accès à l’eau 

par réduction de la distance que les familles 

parcouraient pour arriver à la source. Cela a contribué 

également à la réduction des risques qu’encouraient 

les femmes et les enfants à la recherche de l’eau. Le 

chenal a aussi permis d’arroser les champs pendant la 

saison sèche ce qui augmente la production agricole 

et la disponibilité des denrées agricoles surtout que le 

pays fait régulièrement face à la sécheresse. La 

construction des maisons de jeunes et culture facilite 

la rencontre des jeunes pour débattre les défis 

auxquels ils font face et ainsi contribuer leurs efforts 

pour les lever. A travers les jeux qui s’organiseraient 

dans ces maisons, la cohésion sera renforcée et les 

jeunes pourront développer leurs divers talents. 

Tout cela a permis d’atténuer les frustrations 

ressenties par les populations hôtes qui n’étaient pas 

prises en compte dans les projets antérieurs et à 

permis d’assoir une cohésion sociale par la 

fréquentation des mêmes points d’eau et des 

infrastructures culturelles mises en place. 

Changements individuels, le changement 

communautaire suite à la construction des 

infrastructures n’est pas clair.  

Efficacité pour la paix  

Veuillez faire des commentaires sur les quatre aspects (changement socio-politique, amélioration de la sécurité, 

assez rapide, assez significatif) et expliquez pourquoi 

Institutionnel : Un Comité technique régional créé par arrêté du Gouverneur, qui regroupe en son sein les 

autorités régionales, les services techniques et les Maires, fait partie prenante de ce projet et fait le suivi des 

activités. Ce Comité joue un rôle important dans la région pour toutes les questions de cohésion sociale 

Structurel : Trois Comité de paix mis en place dans les communes font la promotion de la cohésion sociale au 

niveau de 28 642 ménages. 

L’appui aux radios communautaires qui jouent un rôle important dans la diffusion des messages de paix et de 

cohésion sociale à l’endroit des populations a permis de sensibiliser 133 561 ménages sur la promotion de la 

sécurité communautaire 
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Sociétal : les théâtres participatifs ont permis de toucher du doigt les questions de violences urbaines et les 

solutions sont trouvées de concert avec la population. 

Pas une réponse à la question 

Effets catalytiques financiers  

 

 

Effets catalytiques non financiers et durabilité 

Le projet est en rapport avec l’axe 4 du PDS 2017 – 

2021 « Amélioration de la Gouvernance Paix et 

Sécurité » 

Considérations genre             Gender marker : 2 

Les différents constats établis placent la femme dans 

une position de subordonnée et même d’exclue de 

l’ensemble du processus du développement socio-

économique du pays. On assiste ainsi à une 

féminisation persistante de la pauvreté, fondée sur des 

constructions sociales souvent discriminatoires à 

l’égard des femmes. 

A Diffa, la situation des femmes demeure 

problématique. Elles n’ont pas accès à certaines 

ressources stratégiques comme la terre, l’information, 

l’école et n’accèdent que rarement à des activités 

économiques de haut niveau. Elles sont en général 

mariées très tôt avec un taux de fécondité élevé. Elles 

sont très souvent submergées par les tâches 

domestiques et les sollicitations sociales. 

En effet, le rôle des femmes dans le bassin du lac Tchad 

est paradoxal : souvent marginalisées et exclues de la 

prise de décision et de l'accès à la justice, elles sont 

perçues comme jouant un rôle essentiel en matière 

d'alerte précoce, fournissant un soutien psycho-social 

aux victimes et leur engagement dans la consolidation 

de la paix en général. Les femmes ont été plus 

touchées que les hommes par le conflit BH, un grand 

nombre d’elles ont perdu leurs mari et enfants et 

parfois victimes de violences sexuelles, physiques et 

psychologiques.  

Avec la crise de BH, jouent un rôle primordial dans 

l’entretien de la cellule familiale. Les hommes ne 

pratiquant aucune activité économique compte tenu 

des mesures restrictives liées à l’état d’urgence, les 

femmes se trouvent le plus de souvent obligées de 

vendre leurs biens (bijoux, bétail etc.) pour pouvoir 

subvenir aux besoins primaires de la famille. 

Considérations jeunes : 

Les mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence 

font que les jeunes sont actuellement oisifs ne 

pratiquant aucune activité économique par 

conséquent sans source de revenue les exposant à une 

vulnérabilité extrême. Cette situation peut avoir 

comme conséquence leur enrôlement dans les rangs 

de BH et les pousser à s’armer illégalement et 

s’adonner à des actes de banditisme, de vol de bétail 

et à la recherche de gain facile 

Qualité de la collaboration au sein des projets conjoints              faible (1)                             moyen (3)                              

fort (5) 

Lors de la conception du projet                                                                (1)                   (2)                   (3)                   

(4)                  (5) 
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Pendant la mise en œuvre                                                                         (1)                   (2)                   (3)                   

(4)                  (5) 

Autour du S&E                                                                                              (1)                   (2)                   (3)                   

(4)                  (5) 

Observation sur la qualité de collaboration et recommandations pour la renforcer :  

 

Choisissez le niveau qui caractérise la qualité de collaboration et donnez des raisons ainsi que des 

recommandations.  

Programmation efficiente des ressources :  

Identifiez les facteurs pertinents et donnez des détails 

Recommandations pour augmenter l’efficience :  

 

Observations finales sur le projet, y inclus des leçons apprises :   

La programmation a été faite de façon participative et le plan de travail global a toujours été soumis au comité 

de pilotage du projet qui donne son avis avant la mise en œuvre. C’est un comité où siègent les représentants 

du bailleur, la partie nationale et la société civile. (pris de la section sur la programmation efficiente) 

Recommandations :  
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PBF/NER/B-3 : Implication des jeunes et des femmes dans la résolution pacifique 

des conflits communautaire 

Nom du projet : NER/B-3 : Implication des jeunes et des femmes dans la résolution pacifique des 

conflits communautaire 

RUNOs : UNHCR, UNICEF, UNFPA 

Durée : 12/2018-12/2020 

Budget  : $ 2 500 000 

Cibles géographiques :  

 

Résultats attendus 

R1 : La résilience des populations est améliorée à 

travers des mécanismes communautaires de 

résolution pacifique fonctionnels qui impliquent les 

jeunes, les femmes et les élus/leaders 

R2 : L’occupation professionnelle des jeunes dans les 

zones à conflits favorise leur auto prise en charge 

économique et les empêchent de prendre part aux 

conflits. 

Résultats atteints (Efficacité du projet) 

Pas beaucoup des résultats atteints dû à au 

lancement tardif des activités et la discontinuation à 

cause de COVID-19.  

R1 : Renforcement des capacités et sensibilisation des 

jeunes (10-14, 15-24 ans), des femmes et des 

élus/leaders de la communauté sur des thématiques 

diverses.  

Elaboration et vulgarisation d'une stratégie de 

standardisation des mécanismes de prévention et 

gestion des conflits. 

R2 : 500 AGRs prévues. 

Type d’approche  

Plus de personnes, avec quelques éléments d’une 

approche personnes clés (leaders communautaires) 

Type de changement  

Largement au niveau individuel. Le travail sur le 

niveau socio-politique n’a pas encore dépasser 

l’étape de la mise en place des mécanismes de 

gestion des conflits et la formation de ses membres.  

Efficacité pour la paix  

Trop tôt pour avoir une idée sur les changements socio-politiques qui peuvent potentiellement résulter de la 

standardisation des mécanismes de prévention et gestion des conflits. 500 AGRs prévues ne sont pas 

suffisamment significatives.  

Effets catalytiques financiers 

-  

Effets catalytiques non financiers et durabilité 

- 

Considérations genre             Gender marker : 2 

Focalisé sur l’inclusion des femmes 

Considérations jeunes : 

Focalisé sur l’inclusion des jeunes 

Programmation efficiente des ressources :  

 

Recommandations pour augmenter l’efficience :  
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Observations finales sur le projet, y inclus des leçons apprises : 

Recommandations :  
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PBF/IRF-287 : Prévenir les conflits intercommunautaires et contribuer à la 

consolidation de la paix à travers le développement d’un pastoralisme résilient 

dans la zone transfrontalière de Diffa et du Kanem 

Nom du projet : IRF-287 : Prévenir les conflits intercommunautaires et contribuer à la consolidation de la paix 

à travers le développement d’un pastoralisme résilient dans la zone transfrontalière de Diffa et du Kanem 

RUNOs : FAO (FAO et PAM du côté du Tchad) 

Durée : 01/2019-12/2020 

Budget  : $ 1 500 000 (au Niger) 

Cibles géographiques :  

 

Résultats attendus 

R1 : Les conflits entre communautés, au niveau 

régional (Diffa et Kanem), et transfrontaliers liés à la 

transhumance sont réduits. 

R2 : Les jeunes et les femmes, notamment ceux qui se 

sentent marginalisés entreprennent des activités 

génératrices de revenus et sont de plus en plus 

impliqués dans les processus de prise de décision 

locaux. 

Résultats atteints (Efficacité du projet) 

R1 : Cash for work, facilitation à plus de 2500 

ménages vulnérables d’accéder à un revenu. 

Formations sur la gestion non violente des conflits, 

avec une participation de plus de 45 % des femmes et 

des jeunes.  

Campagnes de de sensibilisation sur les différents 

cadres de concertation touchant 2740 personnes dont 

1266 femmes soit 46%.  

L’élaboration et la diffusion des messages radio sur la 

cohabitation pacifique en langues locales.  

Activités de récupération de terres dégradées sur 134 

ha avec la participation de 509 personnes vulnérables.  

La réalisation de 613 km de bandes pare feu et 25 m 

de large dans divers sites du projet pour protéger les 

zones de pâturage avec la participation de 2805 

vulnérables dont 1222 femmes   soit 43.5% des 

femmes impliquées.  

Lancement du processus de concertation entre 

acteurs concernés pour l’identification des couloirs de 

transhumance à baliser sont en cours. 

R2 : Plus de 682 jeunes et femmes identifiées pour 

conduire des AGR agropastorales au tour des points 

d’eau et renforcer ainsi leur revenu et leur autonomie 

économique dont plus 44% sont les femmes.  

Mise en place de 222 Clubs d’écoute 

communautaire/Dimitra sur 120 prévu, afin de 

renforcer la représentativité des jeunes et des femmes 

dans les instances de prise de décisions au niveau 

communautaires. Globalement les 222 club 

mobilisent régulièrement plus de 6 660 membres 

dont 71% de femmes et 29% d’hommes.   
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Les sites de production des fourrages sont réalisés en 

faveur de femmes vulnérables. Les femmes et jeunes 

représentent 50% du comité de gestion des points 

d’eau et participent activement aux activités pour le 

maintien de la cohésion sociale dans la communauté. 

Type d’approche  

Plus de personnes 

Type de changement  

Largement individuel (formation, AGRs, 

sensibilisation) avec quelques éléments socio-

politique (cadres de concertation dont leurs impact 

n’est pas suffisamment documenté).  

Efficacité pour la paix  

Cash for work (2500 ménages) et AGRs (682) sont pas suffisamment significatif. La contribution des cadres de 

concertation à un changement socio-politique et la prévention des conflits n’est pas suffisamment établie.  

 

 

Effets catalytiques financiers 

- 

Effets catalytiques non financiers et durabilité 

- 

Considérations genre             Gender marker : 2 

Le projet assure l’implication des femmes.  

Considérations jeunes : 

Le projet assure l’implication des jeunes. 

Programmation efficiente des ressources :  

 

Recommandations pour augmenter l’efficience :  

 

Observations finales sur le projet, y inclus des leçons apprises : 

 

Recommandations :  
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PBF/IRF-298 : Les jeunes filles nigériennes avec les leaders s’engagent pour une 

participation pacifique et inclusive 

Nom du projet : PBF/IRF-298 : Les jeunes filles nigériennes avec les leaders s’engagent pour une participation 

pacifique et inclusive 

RUNOs : UNICEF, UNFPA 

Durée : 01/01/2019 au 31/12/2020 

Budget : $ 1,500,000  

Cibles géographiques : : Communes de Tchintabaraden, Tillia et Tassara dans la région de Tahoua ; Abala 

dans la région de Tillabéry, et 2ième arrondissement communal de Zinder 

Résultats attendus 

- R1 : D’ici la fin du projet 1500 jeunes filles et 

garçons de 15-24 ans participent activement 

dans les débats et processus de résolution des 

conflits en vue de la consolidation de la paix 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Résultat2 : Les autorités des cinq communes, y 

compris les leaders religieux et les chefs 

Résultats atteints (Efficacité du projet) 

Résultat 1 : L’atteinte de ce résultat a été amorcé par 

le renforcement de compétences des jeunes filles 

d’une part. En effet les filles ont bénéficié de séries de 

formation en leadership, culture de la paix, techniques 

de communication et de plaidoyer et ont été aussi 

introduite à la culture du mentorat et du mouvement 

associatif. Il ressort des visites de suivi sur le terrain 

que ces filles sont en train de passer d’un stade de 

« participante passive » a des « actrices et initiatrices 

de changement » au sein de leur communauté.  

Organisée en groupement, elles ont initié des 

cotisations volontaires mensuelles pour atteindre les 

différents objectifs qu’elles se sont fixés notamment 

ceux de contribuer à la cohésion sociale dans leur 

localité tout en impliquant leurs pairs (filles et 

garçons). A leur niveau déjà, elles parviennent à gérer 

des petits différents et modélisent déjà de manière 

subtile le leadership féminin. Par ailleurs vu le retard 

accusé à cause de la pandémie du Covid-19, c’est 

seulement maintenant que les instances 

décisionnelles de prévention/gestion de conflits sont 

en train d’être mise en place ou redynamiser. Mais il 

est évident que les filles qui y siègeront joueront 

pleinement leurs rôles. 

 

Résultat2 : Un premier forum a été organisé avec les 

chefs traditionnels et les leaders religieux pour 

identifier les initiatives existantes, mécanismes de 

gestion de conflits en place, les bonnes pratiques et 

proposer des actions concrètes dans chaque 

commune pour l'atteinte des résultats du projet. Des 

problèmes identifiés et des pistes de solutions 

proposées.  
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traditionnels, reconnaissent l’apport et la 

contribution des jeunes filles à la prévention et la 

gestion des conflits et les impliquent dans les 

sphères décisionnelles. 

Type d’approche  

Parce que l’analyse a montré que l’exclusion constitue 

une cause de conflit, alors l’approche veut renforcer 

et capitaliser le potentiel pacifique et la résilience des 

jeunes filles pour prévenir et gérer les conflits et ce 

aussi, en réalisant un travail de déconstruction des 

masculinités violentes (avec les jeunes garçons). 

Aussi, un travail avec les chefs traditionnels et 

religieux est entrepris afin de les transformer en 

« supporteurs » du leadership des jeunes en général 

et des filles en particulier. 

 

Largement une approche plus de personnes 

Type de changement  

Jeunes filles : la transition de participantes passives à 

actrices et initiatrices de changement. Mobilisatrices 

de leurs pairs au tour de sujet d’intérêt 

communautaire.  

Jeunes garçons : Supporteurs du leadership féminin, 

acteurs clés dans la mobilisation de tous les jeunes 

pour la cohésion sociale 

Leaders traditionnels et religieux : Comprendre et 

valoriser la contribution des jeunes (filles et garçons) 

dans le développement de la communauté 

particulièrement dans promotion de la cohésion 

sociale 

Elus locaux : Accompagner et impliquer les jeunes 

(filles et garçons) dans tout le processus de 

planification locale pour assurer leur implication, 

participation et appropriation afin d’assurer leurs 

contributions volontaires aux actions d’intérêt 

communautaires 

 

Largement des changements individuels dans tous 

ces groupes. Ce n’est pas encore clair comment cela 

se traduit par un changement socio-politique. 

Efficacité pour la paix  

Les menaces sont principalement d’ordre économique, social, civique, intellectuelle. Les multiples formations 

permettront les connaissances de la vertu de la paix, la prise de conscience des communautés de la valeur de 

la paix, les  populations informées et sensibilisées sur la paix lors des forums et des instances communautaires,  

certains acteurs formés sur les questions de paix, connaissance des autorités communales en matière de 

gestion des conflits liées aux ressources partagées, connaissance des principales menaces et défis qui planent 

dans les communes, connaissance sur les opportunités locales des communes, connaissances des besoins 

spécifiques des communes.  

Question si 1500 jeunes est suffisamment significatif sur base de cette approche.  

Effets catalytiques financiers 

Fonds propres UNICEF $30,122 

Effets catalytiques non financiers et durabilité 

Les jeunes filles et garçons renforcés exploiteront leur 

potentiel pour devenir des agents catalyseurs de la paix 

et feront usage de moyens pacifiques pour prévenir et 

régler les conflits.  

Alors les communautés seront plus stables et 

résilientes, les jeunes seront moins vulnérables à 

l’expression violente de leurs préoccupations et 

s’exprimeront de manière pacifique, et seront moins 

vulnérable à la criminalité et la violence armée 
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Considérations genre             Gender marker : 3 

Le travail avec les autorités locales, les religieux et les 

maires a permis de rendre l’environnement 

socioculturel favorable à l’implication des jeunes 

filles/femmes dans les instances déprise de décision 

au niveau communautaire. Les jeunes filles ont 

particulièrement été ciblées par les activités du projet 

pour le renforcement de leurs capacités.  

Après la série de renforcement de capacités des 

jeunes dans les thématiques consolidation de la paix 

avec une instance sur les aptitudes de leadership 

féminin, les filles arrivaient à prendre la parole lors 

des dialogues intergénérationnels. En effet, une 

bénéficiaire dans la commune 2 de Zinder déclare « 

Je n’ai jamais eu l’occasion de participer à ce genre 

de rencontre, je remercie ce projet pour m’en avoir 

donné l’occasion ». 

Considérations jeunes : 

L’une des mesures fortes de protection contre le 

coronavirus adopté par le gouvernement a été le 

couvre-feu. Des centaines de jeunes ont manifestés 

leur mécontentement à travers des actes de violences 

pendant les premiers jours du couvre-feu. Les équipes 

du Conseil National de la Jeunesse passaient dans les 

fadas (regroupements ludiques des jeunes, des 

hommes) pour sensibiliser et convaincre les jeunes de 

rester à la maison et pour les encourager de plutôt 

exprimer leur mécontentement sur 

www.muryarmatassa.org. Plus de 40 fadas ont été 

touchées.  

Mille deux cents quarante (1240) jeunes de 15-24 ans 

ont été recrutés et renforcés sur la culture de la paix, 

la gestion et prévention des conflits, le genre et droits 

humains et la violence basée sur le genre (VBG) pour 

servir comme agents vecteurs de changement et 

porteurs de message de paix. L’objectif visé étant de 

les dissuader à rejoindre les mouvements terroristes 

et de s’engager à contribuer au maintien de la 

coexistence pacifique dans leurs localités. Ils 

participent aux actions d’intérêt général telles que la 

salubrité et les travaux communautaires. 

Qualité de la collaboration au sein des projets conjoints               faible (1)                             moyen (3)                              

fort (5) 

Lors de la conception du projet                                                                             (1)                   (2)                   

(3)                   (4)                  (5) 

Pendant la mise en œuvre                                                                                         (1)                   (2)                   

(3)                   (4)                 (5) 

Autour du S&E                                                                                                                  (1)                   (2)                   

(3)                   (4)                 (5) 

Observation sur la qualité de collaboration et recommandations pour la renforcer :  

Programmation efficiente des ressources :  

La majorité des activités seront mises en œuvre par les partenaires d’exécution (ONG, Ministères et 

associations des jeunes). Les couts relatifs aux voyages ont été gardés au minimum dans l’optique que les 

agences complètent. Seulement 5% du budget a été au personnel pour permettre de donner beaucoup plus 

de ressources aux activités. 

Recommandations pour augmenter l’efficience :  

Observations finales sur le projet, y inclus des leçons apprises :   

-l’implication des couches de la communauté concernée par le projet dans la définition des stratégies 

d’intervention et le choix des critères de sélection des villages d’intervention et des bénéficiaires, cultive un 

esprit de cocréation entre agences onusiennes, ONGs de mise en œuvre et les communautés bénéficiaires.  
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-Le choix des ONGs de mise en œuvre est capital pour la réussite des projets. Dans ce cas-ci, les autorités 

administratives et coutumières relèvent que le choix d’une association composée et dirigée par des jeunes 

pour conduire un projet pour des jeunes est louable : « Ils parlent le même langage, …ils se comprennent » 

Recommandations :  

Les agences onusiennes doivent assurer une compréhension pointue du cahier de charge des ONGs de mise 

en œuvre afin d’atteindre les résultats escomptes.  
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PBF/IRF-300 : Appui aux initiatives transfrontalières de dialogue communautaire 

et avec les acteurs du secteur de la sécurité et la justice pour la consolidation de la 

paix au Mali et au Niger 

Nom du projet : Appui aux initiatives transfrontalières de dialogue communautaire avec les acteurs 

de la sécurité et de la justice pour la consolidation de la paix au Niger et au Mali 

RUNOs : ONU Femmes, UNODC 

Durée : 27 mois  

Budget  $ 3 104 164  

Cibles géographiques :  

Au Mali : dans les régions de Ménaka (Cercle d’Anderaboukane : Commune d’Anderaboukane, 

Cercle de Ménaka : Commune de Ménaka) et Gao (Cercle d’Ansongo : Communes de Ouatagouna 

et Tessit) 

Au Niger : dans la région de Tillabéry (Département de Téra : Commune de Gorool, Département 

de Bankilaré : Commune de Bankilaré, et Département de Banibangou : Commune de Banibangou) 

Résultats attendus 

Résultat 1 - D’ici la fin du projet, les mécanismes 

et structures étatiques et non-étatiques16 de 

prévention et de gestion de conflits dans les 

zones du projet intégrant les femmes et les 

jeunes, préviennent et résolvent de manière 

efficiente les conflits au niveau local.  

Résultat 2 - D’ici la fin du projet, les forces de 

défense et de sécurité et les acteurs de la chaîne 

pénale intègrent les droits humains, 

particulièrement les droits des femmes, et le 

genre dans leurs missions dans la zone 

d’intervention et développent une relation de 

confiance avec les communautés. 

Résultat 3 - Le partage d’expériences et de 

bonnes pratiques ainsi que le plaidoyer sur les 

thématiques du projet sont promus par une 

approche transfrontalière et sous régionale.  

Résultats atteints (Efficacité du projet) 

-Une augmentation de 10% à plus de 30% du 

nombre des femmes et des jeunes dans les 

mécanismes étatiques et non étatiques de 

prévention de gestion de conflits dans les 

communes d’interventions. Davantage, les 

communautés, notamment les autorités locales 

et traditionnelles, ont pu se rendre compte de la 

plus-value de la participation des femmes et des 

jeunes. Dans un climat propice à l’enrôlement et 

à l’instrumentation des couches vulnérables aux 

fins des entreprises terroristes ou guerrières, 

cette inclusion permet d’identifier le plus tôt 

possible les dangers imminents et les moyens de 

les endiguer en donnant une tribune à ceux qui 

sont principalement concernées.   

-La prise en compte de la dimension 

transfrontalière dans les rencontres a permis la 

création des groupes WhatsApp par les leaders 

communautaires du Mali et du Niger pour 

échanger des informations régulières sur la libre 

 
16 Sur la base de l’analyse des acteurs par exemple : étatiques = préfets, sous-préfets, chefs de cantons, élus 
locaux, maires, gouverneurs, conseils régionaux, tribunaux ; non-étatiques = chefs traditionnels, chefs religieux, 
leaders communautaires, comités locaux de paix et moniteurs d’alerte précoce, plateforme multi acteurs 
appuyées par ONU Femmes 
La participation de personnes d’influence chez les FDS et ACP au niveau transfrontalier a permis une 
appropriation du projet par les différents acteurs et leur engagement à l’accompagner. 
L’implication des FDS et ACP femmes exerçant leur fonction dans les zones transfrontalières a permis une 
meilleure perception de l’efficacité de la collaboration avec les femmes et les jeunes. 
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circulation des personnes et des biens ainsi que 

les marchés hebdomadaires y compris le prix du 

bétail à la suite des campagnes médiatiques de 

paix sur les radios locales. Cette pratique 

contribue à limiter les menaces sécuritaires, à 

créer un système d’alerte et renforcer la 

cohésion sociale et économique de part et 

d’autre de la frontière. En soi, cela participe 

d’une dynamique de prévention de conflits ; 

-Les rencontres entre les forces de défense et de 

sécurité, les acteurs de la chaine pénales et les 

communautés ont servi de plateforme aux 

acteurs de la justice pénale et de la sécurité des 

deux pays d’une part et d’autre part aux 

communautés, pour échanger sur les voies et 

moyens de faciliter la collaboration et le partage 

d’informations utiles. Les acteurs de la chaine 

pénale et les forces de défense et de sécurité 

(du Mali et du Niger) ont mis à profit ces 

rencontres pour mettre en place un groupe de 

communication via WhatsApp pour partager 

régulièrement des informations dans le cadre 

d’une collaboration autour des questions de 

droits humains et de paix entre les 

communautés et les pays. Les Forces de Défense 

et de Sécurité et les Acteurs de la Chaine Pénale 

se sont engagés et ont commencé à prendre en 

compte le respect strict de l’application des 

droits humains dans l’exercice de leur fonction 

et de l’implication des femmes dans la gestion 

des conflits (car dans la pratique elles sont 

victimes et elles disposent d’une grande 

capacité de nuisance criminelle ‘ favorable à la 

radicalisation des jeunes, exploitation sexuelle, 

vendeuses, détention d’informations dans la 

recherche de bois). 

Les activités nationales et transfrontalières avec le 

Mali et le Burkina ont permis de renforcer la 

collaboration FDS/ACP et des pistes 

d’interventions transfrontalières conjointes sont 

dégagées. 

Type d’approche  

La mise en œuvre du projet se base sur des 

stratégies et principes visant à contribuer à des 

Type de changement  

La mise en œuvre des activités a permis 

d’apporter un changement à deux niveaux :  
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changements systémiques durables et à 

l’appropriation locale, notamment :  

• L’implication et la participation active 

des autorités de tutelles, locales et des leaders 

communautaires des zones d’interventions ; 

• L’implication des institutions étatiques 

du contrôle démocratique (Parlements, CNDH, 

Bureaux des Médiateurs) pour le renforcement 

d’une gouvernance basée sur la redevabilité des 

FDS et des acteurs de la chaîne pénale ;  

• Des études de référence qui précisent 

les besoins et identifient les solutions d’actions 

publiques les plus efficientes ; 

• Le renforcement des capacités 

institutionnelles et de fonctionnement : aussi 

bien des acteurs locaux, des FDS que des 

acteurs de la chaine pénale ;  

• La promotion du dialogue inclusif, la 

recherche de compromis et l’ouverture aux 

différences ; 

• L’utilisation des réponses et ressources 

communautaires pour bâtir sur des solutions 

endogènes durables ; 

• L’ancrage des initiatives telles que les 

mécanismes de prévention et gestion de conflit 

et d’espaces de dialogue dans des politiques, 

stratégies et plans d’action déjà existants (par 

ex. Comités consultatifs locaux de sécurité 

prévus dans l’Accord pour la Paix et la 

Réconciliation au Mali, Conseils communaux/de 

village en lien avec la politique de 

décentralisation, etc.) ; 

• La promotion de solutions 

transfrontalières cordonnées ; 

• L’inclusivité des femmes et des jeunes 

en évitant toutes stigmatisations ou mise en 

danger (« do no harm ») ; 

• La promotion du leadership des femmes 

pour amener des changements 

transformationnels. 

- Insécurité galopante ; 

• Sur la plan individuel et personnel d’une 

part. La capacité des femmes et des 

jeunes est renforcée sur la prévention et 

la gestion des conflits et les techniques 

de communication sur le changement de 

comportement pour une meilleure 

consolidation de la paix la consolidation 

de la paix ; les femmes et les jeunes sont 

acceptés dans les mécanismes de 

prévention et de gestion de conflit. Une 

attitude et une perception positive du 

rôle et la contribution des femmes et des 

jeunes dans le cadre de la consolidation 

de la paix. 

• Sur le plan socio-politique d’autre part. 

les normes sociales excluant les femmes 

et les jeunes du cadre de la gestion de la 

communauté en général et de la 

consolidation de la paix en particulier ont 

progressivement changées en faveur 

d’une implication des femmes et des 

jeunes sous une argumentation de droit 

et justice et d’efficience de la 

construction d’une paix durable ; les 

structures étatiques et non étatique de 

prévention et de gestion de conflit 

intègre les femmes et les jeunes dans leur 

composition.  

• La prise en compte systématique des 

droits humains dans le travail des 

FDS/ACP ; 

• La collaboration et les échanges directs 

entre FDS/ACP au niveau des 3 pays 

(Niger, Mali et Burkina Faso) 

• Beaucoup plus d’initiatives de dialogues 

communautaires prises par les FDS et 

ACP dans le cadre de leur mission tout en 

impliquant davantage les femmes et les 

jeunes 
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- Déplacements massifs de populations ; 

- Pesanteurs culturelles liées aux rôles 

sociaux de sexe ; 

- Pandémie de COVID19. 

Dans le cadre de la mise en œuvre des activités liées 

au projet transfrontalier, le comité technique 

transfrontalier a combiné les approches « plus de 

personnes » et « personnes clés » pour contribuer aux 

efforts du gouvernement dans le cadre de la 

consolidation de la paix. 

En vue d’atteindre les résultats du projet, d’une 

part les autorités administratives, locales, 

coutumières et religieuses sont impliqués à tous 

les niveaux. On note aussi l’implication des 

organisations féminines et les coordinations 

nationales des plates formes des femmes du G5 

Sahel et d’autre part, des leaders ont été identifié 

tant au niveau des régions, des départements, 

des communes et des villages d’intervention. Ils 

facilitent l’implémentation des activités et 

servent de relais pour la vulgarisation des 

messages et la pérennisation des acquis du 

projet. 

La mise en œuvre directe des activités par les FDS 

et ACP qui opèrent au niveau transfrontalier a 

permis de renforcer leur collaboration, 

connaissance et surtout le partage d’information 

et des initiatives d’opérations conjointes au 

niveau transfrontalier.  

Les réponses ne sont pas liées à la question. Le projet 

semble d’utiliser une approche mixte : plus de 

personnes concernant les populations ciblées et 

personnes clés concernant les FDS et ACP, même s’il 

manque une clarification dans quel sens ces acteurs 

sont clés.  

Efficacité pour la paix  

Le changement socio-politique que la mise en œuvre des activités du projet a apporté est une 

perception positive du rôle des femmes et des jeunes dans le cadre de la consolidation de la paix 

mais aussi un progrès notable est réalisé le rétablissement de la confiance entre les forces de défense 

et sécurité, les acteurs de la chaine pénale et les communautés. Nos populations vivent dans un 

contexte social, religieuse encadrés par les barrières que les sensibilisations et les rencontres ont 

contribués à comprendre, les lever et permettre aux femmes et jeunes de jouer pleinement leur rôle. 

Les membres des mécanismes de prévention et de gestion des conflits ont créé des canaux 

d’information pour se communiquer les informations en cas d’attaque pour mieux se soutenir. 
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Une amélioration assez significative est notée car les initiatives de collaboration FDS, ACP et 

communautés se multiplient et tous ont compris le caractère indispensable de cette collaboration et 

nous notons une forte implication de toutes les personnes clés. 

On s’attend à une réflexion sur l’impact sur la situation sécuritaire ! 

Effets catalytiques financiers  

Un financement de 9 000 Dollars US du 

Danemark qui a permis la participation des FDS 

et ACP du Burkina Faso a une activité 

transfrontalière organisée à Tillabery.  

Effets catalytiques non financiers et 

durabilité 

Le changement de la conception sur le rôle des 

femmes et des jeunes dans les mécanismes de 

prévention et de gestion des conflits  

Considérations genre             Gender marker :  

Identifiez les facteurs pertinents et donnez des 

détails 

Considérations jeunes : 

Identifiez les facteurs pertinents et donnez des 

détails 

Qualité de la collaboration au sein des projets conjoints               faible (1)                             moyen (3)                              

fort (5) 

Lors de la conception du projet                                                                             (1)                   (2)                   (3)                   

(4)                  (5) 

Pendant la mise en œuvre                                                                                         (1)                   (2)                   (3)                   

(4)                  (5) 

Autour du S&E                                                                                                                  (1)                   (2)                   (3)                   

(4)                  (5) 

Observation sur la qualité de collaboration et recommandations pour la renforcer :  

- Le renforcement de la communication ; 

- L’amélioration de mise en œuvre d’activités conjointes  

Programmation efficiente des ressources :  

Recommandations pour augmenter l’efficience :  

Observations finales sur le projet, y inclus des leçons apprises :   

En termes leçons apprises : 

- L’implication des autorités à tous les niveaux permet une meilleure appropriation et 

redevabilité ; 

- Le partenariat avec les ONGs disposant des points dans les communes d’intervention cela 

facilitera la mise en œuvre des activités ; 

 

Recommandations :  

Formulez des recommandations pour renforcer l’efficacité, l’impact, la durabilité et les considérations 

genre et jeunes des projets. 

- L’implication des autorités à tous les niveaux ; 

- S’inscrire sur les dynamiques existantes, les redynamiser/réhabiliter et les mettre à l’échelle.  

- Organiser beaucoup plus d’activités conjointes 

- L’élaboration de documents de meilleure qualité ; 
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- Une meilleure collaboration/communication entre les membres des comités techniques ; 

- Le développement d’un esprit plus conjoint (pris de la section sur la programmation efficiente) 
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IRF-352 : Femmes et gestion des conflits liés aux ressources naturelles - Approche 

basée sur l’implication des femmes et la résilience aux effets des changements 

climatiques pour la réduction des conflits Communautaires et transfrontaliers liés 

aux ressources naturelles 

Nom du projet : IRF-352 : Femmes et gestion des conflits liés aux ressources naturelles - Approche basée sur 

l’implication des femmes et la résilience aux effets des changements climatiques pour la réduction des conflits 

Communautaires et transfrontaliers liés aux ressources naturelles 

RUNOs : PNUD, ONU Femmes 

Durée : 01/2020-12/2021 

Budget  : $ 1 643 159 (pour le Niger) 

Cibles géographiques :  

Résultats attendus 

R1 : Les femmes habitant les zones du projet 

participent activement aux mécanismes formels et 

informels de gouvernance, et de prévention et de 

gestion de conflits liés aux ressources naturelles au 

niveau local (du cercle à la commune et impliquant 

les autorités.  

R2 : L’autonomisation des femmes est renforcée dans 

les communautés transfrontalières à travers des 

initiatives de relèvement économique respectueuses 

d’une gestion durable des ressources naturelles dont 

la dégradation est une source active ou imminente de 

conflit.  

R3 : La résilience des communautés s’est accrue face 

aux chocs environnementaux sources de conflits 

internes ou transfrontaliers s’est accrue, grâce à des 

mécanismes de gestion de ressources naturelles 

inclusifs et sensibles aux changements climatiques. 

Résultats atteints (Efficacité du projet) 

Pas encore 

 

Type d’approche  

Plus de personnes 

Type de changement  

Dépendra du travail des mécanismes de gestion des 

conflits, sinon individuel (formations, sensibilisation) 

Efficacité pour la paix  

Veuillez faire des commentaires sur les quatre aspects (changement socio-politique, amélioration de la sécurité, 

assez rapide, assez significatif) et expliquez pourquoi 

Effets catalytiques financiers Effets catalytiques non financiers et durabilité 

Considérations genre             Gender marker : 3 Considérations jeunes : 

Programmation efficiente des ressources :  

Recommandations pour augmenter l’efficience :  

Observations finales sur le projet, y inclus des leçons apprises : 
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Recommandations :  
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IRF-355 : Promotion d’une transhumance pacifique dans la région du Liptako-

Gourma 

Nom du projet : IRF-355 : Promotion d’une transhumance pacifique dans la région du Liptako-Gourma 

RUNOs : FAO, OIM 

Durée : 02/2020- 08/2021 

Budget  : $ 817 900 (au Niger) 

Cibles géographiques :  

Résultats attendus 

R1 : Des informations permettant une gestion apaisée 

de la transhumance sont collectées, analysées et 

diffusées auprès des différents utilisateurs.  

R2 :  Les capacités institutionnelles des structures 

nationales et locales chargées de la gestion des 

conflits communautaires liés à la transhumance sont 

renforcées. 

Résultats atteints (Efficacité du projet) 

Pas encore 

 

Type d’approche  

Plus de personnes 

Type de changement  

Dépendra du travail des mécanismes de gestion des 

conflits et d’alerte précoce, sinon individuel 

(formations, sensibilisation) 

Efficacité pour la paix  

Veuillez faire des commentaires sur les quatre aspects (changement socio-politique, amélioration de la sécurité, 

assez rapide, assez significatif) et expliquez pourquoi 

 

 

Effets catalytiques financiers 

 

 

Effets catalytiques non financiers et durabilité 

 

 

Considérations genre             Gender marker : 2 

 

Considérations jeunes : 

 

Programmation efficiente des ressources :  

 

Recommandations pour augmenter l’efficience :  

 

Observations finales sur le projet, y inclus des leçons apprises : 

 

Recommandations :  
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IRF-359 : Comprendre et traiter les facteurs de conflits le long des routes 

migratoires à Agadez 

Nom du projet : IRF-359 : Comprendre et traiter les facteurs de conflits le long des routes migratoires à 

Agadez 

RUNO : OIM 

Durée : 24 mois 

Budget  :$ 2.5 millions  

Cibles géographiques : Agadez, Arlit, Ingall (+ Assamaka) 

Résultats attendus 

Résultat 1: La relation entre les migrants en transit et 

les communautés hôtes s’est améliorée dans les 

localités les plus sévèrement impactées par la 

diminution de l’économie migratoire et les 

changements dans les flux migratoires 

 

Résultat 2: Les opportunités économiques 

disponibles pour les membres de la communauté 

hôte se sont améliorées dans les localités les plus 

sévèrement impactées par la diminution de 

l’économie migratoire et les changements dans les 

flux migratoires 

Résultats atteints (Efficacité du projet) 

Project est en cours d’activation, mise en œuvre n’a 

pas encore commencé.  

 

 

Type d’approche  

Le projet a une approche de programmation 

adaptative et sera entièrement basé sur les 

recherches conduites au sein des communautés, à la 

fois pour identifier les facteurs qui causent la plupart 

des tensions mais aussi pour fournir des opportunités 

économiques innovantes et capables d'apporter des 

changements long-terme tout en maintenant le 

principe de ‘Do No Harm’ au cœur de l’action. Le 

projet vise à ouvrir la voix pour d’autres partenaires 

techniques et financiers en combinant la prévention 

des conflits et la création d'emplois à long terme, en 

ciblant le maillon manquant du nexus « humanitaire-

développement » dans la région d’Agadez. 

Probablement une approche plus de personnes 

Type de changement  

Résultat 1: Changement de comportements 

Résultat 2: Changement socio-économique 

 

Probablement des changements au niveau individuel.  

Efficacité pour la paix  

Si des initiatives communautaires soutenant les infrastructures sociales locales (c.-à-d. Comités communautaires 

; gouvernance locale) et créant de nouvelles opportunités économiques (c.-à-d. Emplois, subventions, initiatives 

d’accès à l’emploi) sont mises en œuvre dans les communautés touchées par la diminution de l’économie de la 

migration dans la région d'Agadez sans alternatives ; 

Alors, les fondements d'une stabilité communautaire à long terme seront renforcés ; 



 

98 
 

Car les membres des communautés seront mieux équipés pour résoudre les conflits et les tensions générés par 

la perte des moyens de subsistance traditionnels et la perception que les migrants reçoivent plus d'assistance 

que les communautés locales. 

Dépend sur le pourcentage des migrants qui sont touchés pour comprendre si le changement (individuel) visé 

est suffisamment significatif 

Effets catalytiques financiers 

N/A 

 

 

Effets catalytiques non financiers et durabilité 

N/A 

 

 

Considérations genre             Gender marker :  

  Le projet comprend : 

- un rôle significatif des femmes dans la conception, 

mise en œuvre, suivi & évaluation  

- une analyse de conflits qui met en évidence la 

dynamique genre 

- des résultats qui apportent une contribution 

explicite à l’égalité du genre et l’autonomisation des 

femmes 

- le ciblage sexospécifique  

- un budget substantiel alloué à l’égalité de genre et 

l’autonomisation des femmes 

- un cadre de résultats avec des indicateurs 

désagrégés par sexe et par âge 

Manque de détails 

Considérations jeunes : 

Le projet comprend : 

- un rôle significatif des jeunes dans la conception, 

mise en œuvre, suivi & évaluation  

- une analyse de conflits qui met en évidence la 

situation spécifique des jeunes femmes et hommes 

- des résultats qui apportent une contribution 

explicite et sensibles aux jeunes en tant qu'objectifs 

primaires ou secondaires du projet 

 - le ciblage spécifiques aux jeunes  

- un budget substantiel alloué à la consolidation de la 

paix sensibles aux jeunes 

- un cadre de résultats avec des indicateurs 

désagrégés par sexe et par âge 

Manque de détails 

Qualité de la collaboration au sein des projets conjoints               faible (1)                             moyen (3)                       

fort (5) 

Lors de la conception du projet                                                                             (1)                   (2)                   

(3)                   (4)                  (5) 

Pendant la mise en œuvre                                                                                         (1)                   (2)                   

(3)                   (4)                 (5) 

Autour du S&E                                                                                                                  (1)                   (2)                   

(3)                   (4)                 (5) 

Observation sur la qualité de collaboration et recommandations pour la renforcer :  

 

Choisissez le niveau qui caractérise la qualité de collaboration et donnez des raisons ainsi que des 

recommandations.  

Programmation efficiente des ressources :  

Identifiez les facteurs pertinents et donnez des détails 
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Recommandations pour augmenter l’efficience :  

 

Observations finales sur le projet, y inclus des leçons apprises :   

Profitez de partager toutes les autres observations que vous trouvez pertinentes et tirer des leçons apprises.  

 

Recommandations :  

Formulez des recommandations pour renforcer l’efficacité, l’impact, la durabilité et les considérations genre et 

jeunes des projets.  
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Annexe III : Résultats de la réflexion par organisation 
Annexe : Résultats Cycle 1 

E1 : Quelle est la qualité des analyses de conflits que vous faites au sein de votre 

organisation dans le cadre des projets soutenus par le PBF ?  

 

Projet* 

Elements  

(max. points) Total 

(10 points) 1 

(2 points) 

2 

(3 points) 

3 

(2 points) 

4 

(2 points) 

5 

(1 point) 

IRF-277: 

Youth ACT 

1 2,5 1,5 2 0,5 7,5 

IRF-298 : Les 

jeunes filles 

nigériennes 

1 1,5 ,5 2 0,5 5,5 

NER/B-3 : 

Implication 

des jeunes et 

des femmes 

1 1,5 1 1 0,5 5 

 

Difficultés rencontrées :  

Organisation Réponses 

FAO - La principale difficulté rencontrée est l’existence des données statistiques 

Mercy Corps - L’analyse n’a pas été faite sur toutes les régions du Niger 

- L’analyse n’a pas pris en compte la désagrégation par département 

- Analyse des acteurs clés est biaisée du fait qu’on n’a pas accès à ceux qui ont un 

intérêt de continuer les conflits et ceux qui ont le pouvoir de le terminer. La 

difficulté réside dans le fait qu’ils ne partagent pas avec nous les vrais informations 

et motivation des autorités, leaders, GANE et les intermédiaires au niveau des 

marchés (jeunes et adultes). Analyse biaisée aussi par la peur des communautés à 

partager les informations et la difficulté d’accès direct au terrain avec la situation 

sécuritaire. 

ONU 

Femmes 

- Identification des causes sous-jacentes qui favorisent ces conflits (par ex : 

recrutement de certains jeunes dans les conflits pour leurs donner les moyens de 

se venger d’une injustice subite par leurs grands-parents alors que le conflit est 

présenté comme ayant une source idéologique) 

- L’insécurité galopante qui rend parfois inaccessible certains villages pour la 

collecte des données ; 

- Non-accès ou accès limité à certains villages  

UNFPA - La disponibilité des données pour étayer certaines affirmations ou constats 
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UNICEF - Le manque de temps nécessaire pour faire conduire une analyse complète avec 

l’implication des communautés (ou leurs représentants), spécifiquement celles 

dont les zones sont ciblées par les projets. 

UNODC - L’insécurité dans les zones ciblées par le projet qui rend difficile la collecte 

d’informations ; 

- Les bénéficiaires cibles (FDS et ACP) qui sont souvent sur le terrain et sont les cibles 

des groupes terroristes 
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E2 : a) Quels sont les facteurs moteurs clés du conflit que vous avez identifié et 

comment ont-ils été adressés par votre projet/vos projets ? 

Organisation Réponses 

FAO - L’effritement du tissu social/ la solidarité et la complémentarité qui a jadis 

caractérisé les relations entre agriculteurs et éleveurs ont laissé la place à la 

méfiance et au manque de dialogue ;   

- Le manque de cadres inclusifs formels et informels fonctionnels pour permettre le 

dialogue entre parties prenantes. Les comités paritaires de paix installés ne sont 

pas encore opérationnels ; 

- La fragmentation sociale (marginalisation des jeunes et des femmes dans les 

instances de prise de décision) et la dynamique de conflictualité 

intercommunautaire 

Mercy Corps - Désœuvrement des jeunes ; 

- Manque d’accès aux revenus des jeunes et femmes 

- Manque d’implication des jeunes et femmes dans les instances de prise de décision 

au niveau local 

- Besoin de renforcement en compétences sociales (Life skills) 

ONU 

Femmes 

- Le défaut de capacité et l’insuffisance de la prise en compte du genre les 

mécanismes de prévention et de gestion des conflits ; 

- La méfiance entre les acteurs de la chaine, les forces de défense et de sécurité et 

les communautés. 

PNUD - La vulnérabilité des jeunes 

- Manque d’opportunités (formations professionnelles et emplois) 

- Discours et comportements radicaux 

UNFPA - Forte croissance démographique et besoins sociaux  

- Difficultés à couvrir les besoins en services sociaux des jeunes (Santé, Education, 

Protection) et emploi 

- Faible instruction des jeunes et des Filles/femmes  

- Manque d’opportunités économiques  

- Chômages des jeunes et Filles/femmes  

- Exclusion des instances de prise de décision des jeunes et des Filles/femmes 

(pouvoir, responsabilités, association) 

- Pauvreté et précarité des jeunes et filles/femmes 

- La montée du fondamentalisme religieux et l’endoctrinement des jeunes et 

Filles/femmes pour les prédicateurs  

- Conflits transfrontaliers 

UNICEF - Exclusion des filles dans les instances décisionnelles de prévention et gestion de 

conflit. 

UNODC - Faible degré d’inclusion et d’intégration des questions des droits humains et du 

genre dans les missions des forces de défenses et de sécurité et des acteurs de la 

chaine pénale incluant la dimension transfrontalière (Mali/Niger) 

- Méfiance des communautés envers les FDS et ACP 
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b) Quels sont des facteurs moteurs clés du conflit que les projets n’ont pas adressé ?  

Organisation Réponses 

FAO - Les conflits de revendication de légitimité par rapport à l’exercice d’un pouvoir 

(conflit politique) 

Mercy Corps - Formation professionnelle pour ceux qui n’ont aucune compétence (apprentissage 

d’un métier porteur) 

- Adresser les violences spécifiques sur les femmes et les jeunes filles (violences 

basées sur le genre, exclusion, traumatismes) 

- Prendre en compte les besoins spécifiques de cohabitation entre les autochtones 

et les personnes déplacés, les retournés et les réfugiés.  

- Prendre en compte les conflits autour de l’accès aux ressources naturelles 

partagées (pression sur l’eau, la terre et les services sociaux de base) 

- Travailler sur l’implication des jeunes et des femmes sur la gouvernance au niveau 

national et le développement de partenaires avec les instances nationales 

ONU 

Femmes 

- -L’autonomisation économique des femmes ; 

- -La dimension des violences physiques ; 

- -Les conséquences liées aux migrations interne et interne dues aux violences 

physiques ;  

- -La prise en compte de la dimension psychosociale des femmes victimes de 

violence ; 

- -La dimension transfrontalière est restée très locale. 

PNUD - Pauvreté structurelle 

- Chômage 

- Faible implication des femmes et des jeunes dans le processus de prise de 

décisions 

Secrétariat  - La faible qualité de la gouvernance locale et la justice 

- Problématiques liés aux ressources minières et pétrolières 

- Questions liées à la production et la consommation de la drogue 

- Trafic d’armes légères et de petit calibre 

UNFPA - Conflits d’accès aux ressources naturelles (foncières et pastorales) 

- Les conflits exacerbés par la circulation des armes en provenance des pays 

frontaliers 

- L’adduction aux substances psychotropes 

UNICEF - - 

UNODC - Initiative de projets de développement pour les femmes et les jeunes 

- L’étude de l’efficacité de la protection des victimes et témoins  

- Présence non effective des FDS et ACP dans les zones concernées par le projet 

- Manque de moyens des FDS et ACP 

- L’efficacité de la communication entre FDS et ACP et entre ces derniers et les 

communautés 

- L’identification de projets similaires mis en œuvre par d’autres acteurs 
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E3 : Quand vous regardez la façon dont vous avez conduit des analyses de conflits dans 

le passé :  

a) Quels sont les difficultés que vous avez rencontrées ? 

Organisation Réponses 

FAO - La non-disponibilité des données statistiques et la non réactualisation des données 

disponibles 

Mercy Corps - Evolution constante de la situation entre l’analyse des conflits et le démarrage / 

mise en œuvre du projet. 

- Mobilité des jeunes dans la zone frontalière avec le Mali et le Burkina Faso 

(changement des interlocuteurs du projet).  

- Absence d’une base de données fiable pour les analyses (statistiques nationales) 

et données qualitatives fiables (sujets sensibles) 

ONU 

Femmes 

- L’insuffisance des cabinets/consultant-e-s compètent-e-s pour réaliser des 

analyses pertinentes et de qualité ; 

- L’insuffisance de données statistiques ; 

- L’accessibilité à certaines zones pendant certaines périodes de l’année. 

PNUD - Faible consultation des différentes parties prenantes 

- Absences des documents d’analyse spécifique et actualisée sur la thématique 

- Indisponibilité des outils d’analyse 

UNFPA - Le manque de données pour la connaissance des causes profondes et sous-

jacentes des conflits qui ne sont que la manifestation des situations holistiques 

plus complexe,  

- Les interrelations entre les phénomènes de conflits observées chez les jeunes et 

filles/femmes et les variables contextuelles telles que la démographie, les normes 

culturelles, les construits sociaux etc.  

- La complexité des phénomènes en jeux dans la manifestation de conflit par rapport 

aux analyses disponibles 

UNICEF - Le manque de mise à jour de l’analyse des conflits en fonctions des 

résultats/évaluations des projets précédents 

- Analyse de conflit « brushed-up » par manque de temps pour soumettre les 

projets dans les délais 

- Pour les projets hors cycle normal, comme le GYPI par exemple, difficile de réviser 

l’analyse de conflit de manière globale/conjointe.   

UNODC - Collecte d’informations fiables 

- Déficit de ressources humaines locales qualifiées en la matière  

- Accès aux acteurs concernés (FDS/ACP) a cause de l’insécurité ; 

- Présence non effective des acteurs dans certaines zones pour avoir des 

échantillons et données statistiques réalistes ; 

- Zones d’intervention difficile d’accès 

 

 

b) Quels sont les bonnes pratiques sur lesquelles il faut bâtir ?  
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Organisation Réponses 

FAO Pour qu’une action d’analyse de conflit soit pertinente, elle doit être conçue de 

manière concertée. Pour ce faire, les éléments ci-dessous sont à prendre en compte : 

- Le genre: Prendre en  compte l’égalité hommes-femmes dans la sélection des 

informateurs clés, des membres des groupes de discussion et des enquêtes.  S’il 

existe des susceptibilités quant à la participation des hommes et des femmes aux 

mêmes sessions, prendre des mesures adéquates pour intégrer la voix des femmes 

ou des jeunes dans l’analyse.  

- Les groupes minoritaires et vulnérables : Les entrevues, les groupes de discussion 

et les sondages prévus doivent tenir compte d‘un échantillon représentatif de la 

zone ciblée. 

- Triangulation: Dans la mesure où le contexte le permet, il est donc fortement 

recommandé d’évaluer une pluralité de points de vue afin de produire une analyse 

aussi riche et impartiale que possible 

Mercy Corps - Bâtir sur les résultats de nos projets de recherches ; 

- Conduire des analyses DO NO HARM périodiques ; 

- Utilisation de nos outils et méthodologie mise à l’épreuve ;  

- Collecte des données sur la zone / villages d’intervention avant le démarrage du 

projet / programme ; 

- Organiser des forums rassemblant les différents partenaires pour échanger les 

informations et les bonnes pratiques 

ONU 

Femmes 

- L’implication des autorités administratives à un haut niveau dans la mise en œuvre 

des activités favorise leur appropriation. Il ne s’agit pas simplement de les 

impliquer pour lancer des activités mais d’être de véritables parties prenantes. Par 

exemple, la mission de formation conduite par le SG-Adjoint du Ministère de la 

Promotion de la Femme et de la Protection de l’Enfant a favorisé une meilleure 

appropriation d’une approche sensible au genre dans les discours officiels de cette 

région.  

- L’implication d’un point focal dédié dans les projets au sein des partenaires 

étatiques (Ministères gouvernorat) favorise la célérité des activités. Et ce, 

davantage lorsque ces derniers sont nommés par la plus haute autorité de leur 

institution. Cela facilite la mobilisation des ressources humaines, notamment dans 

des institutions très hiérarchisées comme les FDS.   

- La sélection des partenaires d’implémentation implantés localement permet de 

mitiger les risques de mise en œuvre du conflit. Ceux-ci nouent des liens privilégiés 

avec les autorités locales leur permettant un accès rapide aux informations 

susceptibles d’impacter le déroulement des activités. Qui plus est, il est arrivé de 

constater que, grâce à leurs connaissances fines du contexte local, ces partenaires 

ont pu continuer à assister les populations malgré des conditions sécuritaires 

instables. Cette logique permet d’atteindre les objectifs et s’inscrit en droite du 

principe de ne laisser personne derrière.   

PBSO - Les dispositifs nationaux de prévention des conflits et d’alerte précoce sont très 

recherchés actuellement au Sahel et constituent des outils permettant de prévenir 

les conflits dans certains espaces. L’expérience de la Haute Autorité à la 
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Consolidation de la Paix (HACP) au Niger représente un succès solide dans la sous-

région.  

PNUD - Développement de partenariats efficaces avec les acteurs de la société civile et 

étatique 

- Implication des leaders traditionnels et religieux  

- Implication des autorités locales et les populations d’accueil 

UNFPA - L’existence d’initiatives communautaires telles que les groupements de femmes et 

jeunes, l’implication des Makarantas les espaces citoyens et.  

- L’existence d’associations des jeunes, des femmes et autres organisations mise en 

place par les anciennes phases du projet ; 

- L’existence de mécanismes communautaires de gestion et d’arbitrage de conflits 

- L’existence des cadres comme les makarantas (écoles coraniques),  , les espaces 

citoyens dans lesquels les jeunes peuvent s’exercer avec les ainés pour un dialogue 

intergénérationnel constructif pour la paix, les conseils municipaux des juniors à 

travers lesquels les jeunes filles et garçons sont initiés à la prise de décision et de 

responsabilité 

UNODC - L’appropriation du projet par les partenaires avec une démarche participative 

dans la mise en œuvre directe des activités. Ce qui rend le projet plus visible au 

niveau des différentes structures étatiques (Ministères). 

- La désignation de points focaux du projet au niveau de chaque structure de l’Etat 

pour un meilleur suivi et une continuité 
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c) Quels changements faut-il introduire dans le futur pour augmenter la qualité de 

l’analyse et la pertinence des projets ?  

Organisation Réponses 

FAO - Il est indispensable de veiller à ce que l’action préventive ne soit pas source 

d’injustices. Le double défi à relever consiste à faire face aux éléments sources de 

tension dans la société et à les diminuer à renforcer les institutions qui offrent une 

autre alternative que la violence en permettant d’engager un dialogue. Et c’est 

surtout dans ce chapitre que le « potentiel » femme recèle des solutions 

alternatives. 

Mercy Corps - Introduire les analyses DO NO HARM de façon périodique dans la planification ; 

- Faire l’analyse des conflits avec les communautés et les autorités administratives ;  

- De travailler sur les villages accessibles en termes de prévention dans les zones ou 

on peut encore avoir des informations fiables (peur, méfiance et le silence qui 

biaisent l’accès aux informations) 

ONU 

Femmes 

- Un peu plus de rigueur dans le choix des prestataires de pour la réalisation des 

analyses ; 

- Définir un canevas et le contenu substantiel des rapports d’analyse ; 

- Organisation des ateliers de validation au niveau des chefs-lieux des régions avec 

les acteurs clés, cette approche permettra d’enrichir le document car la pratique 

de validation des études est d’organiser les ateliers au niveau de Niamey sans 

généralement les représentants des régions. 

PBSO - Mieux saisir les complexités relatives à l’extrémisme violent, rébellion et 

autodéfense communautaire car ces phénomènes sont de plus en plus imbriqués.  

- Mieux comprendre les dynamiques transfrontalières et la gouvernance 

transfrontalière : Dans la zone frontalière entre les régions de Tillabéri au Niger et 

Ménaka au Mali, tensions communautaires, extrémisme violent et compétition 

autour des ressources sont devenus inextricables. La bande frontalière reliant 

Madaoua, Koni et Doutchi est exposée à d’importantes menaces immédiates. 

- Manque de compréhension des relations entre Etat central et revendications des 

régions / communautés dans le contexte de la décentralisation. 

- Dynamiques d’exclusion / sentiment de marginalisation de la communauté peulh, 

phénomènes d’exclusion lies a des compétitions ou tensions entre courants 

religieux 

- Accès à la terre, à l’eau et aux ressources extractives 

- Phénomènes de migration et de déplacements des populations et impact sur les 

ressources naturelles 

- Inégalités dans l’accès aux services de base et infrastructures et la dichotomie entre 

capitale / zones urbaines et zones rurales 

PNUD - Actualiser régulièrement l’analyse pour réajuster les interventions 

- Meilleure implication de tous les acteurs à la base 

- Faire des analyses spécifiques pour éviter les biais (genre, jeune, anthropologique,) 

- Etablir des baseline (situations de référence) 

UNFPA - Conduire des études sociologiques pour connaitre les causes profondes des 

conflits et des normes, sources de conflit telles que les pratiques esclavagistes, le 
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rôle de subordonnée de la femme, l’exclusion des jeunes dans les instances et 

sphères de décision.   

- Associer les communautés dans la recherche des solutions, baser les interventions 

sur les initiatives communautaires probantes  

- Conduire des analyses holistiques pour comprendre les interrelations entre les 

différents phénomènes sources de conflit. 

UNICEF - Partager à l’avance le timeline complet pour la soumission des projets PBF et 

réserver le temps nécessaire pour conduire/réviser l’analyses de conflit. Cette 

révision doit se faire sous le leadership du secrétariat PBF, pour s’assurer que les 

projets qui sont formuler  

HACP - Absence de la présence de l’Etat 

Ministère de 

l’intérieur 

- Il s’agit là de la lutte contre le terrorisme, le banditisme transfrontalier et le trafic 

en tout genre. 
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E4 : Avez-vous préparé un plan de suivi & évaluation pour le(s) projet(s) PBF et quels 

sont vos expériences avec son utilisation ?  

Organisation Réponses 

FAO - Dans le cadre de la mise en œuvre du projet, un plan de suivi évaluation a été 

élaboré, il est constitué des éléments ci-dessous : 

- Réalisation d’une étude de référence –  

- Tenue d’un atelier de lancement,  

- Réalisation des missions de supervision conjointes 

- Une évaluation finale. 

Mercy Corps - Le plan de suivi & évaluation est disponible pour le projet Youth ACT. Toutefois on 

constate un manque de suivi régulier dans la mise à jour avec l’instabilité du suivi 

& évaluation affecté sur le projet. 

OIM - Oui, nous avons élaboré un plan de suivi & évaluation. 

ONU 

Femmes 

Le suivi-évaluation sera assuré par l’équipe du projet sur la base des outils suivants : 

- La planification conjointe avec l’élaboration et l’utilisation d’un plan de suivi 

évaluation qui inclura les données de base et les indicateurs de suivi issus de 

l’étude de référence sensible au genre. Elle permettra d’assurer une approche 

conjointe et intégrée pour le ciblage, les méthodologies, la communication, les 

apprentissages ; 

- Des missions conjointes périodiques de suivi sur le terrain : elles pourront être 

faites par les Agences et les partenaires de mise en œuvre dépendamment de la 

situation sécuritaire ; 

- Les rapports semestriels, annuel et final narratifs et financiers ;  

- L’évaluation externe finale : une proportion de 7% du budget sera consacrée aux 

activités de suivi/évaluation et apprentissage.  

- Les rencontres périodiques de partage d’expérience prévues dans le résultat 3 se 

feront de part et d’autre des frontières pour favoriser la solidarité, la mutualisation 

des énergies dans le cadre du renforcement de la confiance entre les acteurs et 

développer une communauté de pratiques dans le cadre de la résolution des défis 

transfrontaliers. Les bonnes pratiques seront documentées et partagées à grande 

échelle.   

- Les membres de l’équipe de projet utiliseront les opportunités de participation aux 

Comités de pilotage dans chaque pays, afin de partager les progrès et de bénéficier 

des apprentissages des autres projets financés par le PBF 

- Les missions de suivi et supervision conjointes. 

- Le dispositif tel défini permet de faire un bon suivi de la mise en œuvre des activités 

et de s’informer mutuellement des progrès réalisés. Néanmoins, le respect d’une 

telle architecture de suivi n’est pas toujours évident pour des raisons logistiques et 

opérationnelles. Pour compenser ce gap, l’équipe technique a mis en place des 

mécanismes virtuel d’échange (groupe whatsapp, réunion zoom, …..). 
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A côté de ce dispositif, l’unité Femmes a développé une matrice de suivi des activités 

des projets PBF, les rapports mensuels des partenaires de mise en œuvre et souvent 

des plans d’accélération avec les partenaires de mise en œuvre. 

UNFPA - Pour chaque projet un plan de suivi et évaluation a été élaboré et mis en œuvre. 

Les données nécessaires à cet exercice proviennent des rapports d’activités des 

ONG de mise en œuvre, des visites programmatiques des équipes techniques 

agences NU et les autres partenaires du projet pour apprécier le progrès, le suivi à 

travers les missions conjointes sur le terrain en collaboration avec le secrétariat 

technique PBF et la partie nationale aux côtés des agences d’exécution.  

- Ces missions conjointes sont complétées par un suivi étroit du Comité Conjoint de 

pilotage et des agences concernées afin de faciliter l’élaboration des rapports 

narratifs et financiers finaux. 

- Une enquête par sondage est conduite en début de chaque projet pour renseigner 

les valeurs de base des indicateurs et une autre est prévue en fin de chaque projet 

pour mesurer les changements obtenus et imputables au projet.  

- Les études de bases sont souvent intervenues après le début du projet, ce qui a 

pour effet d’induire de biais dans les données de base. 

UNICEF Tous les 2 projets mentionnes ci-haut ont un mécanisme bien définit de suivi sur le 

terrain. Au-delà du comité communal charge de suivi, nous avons mis à disposition 

des mairies, des assistants terrain qui suivent de manière régulière et rapprochée la 

mise en œuvre de toutes les composantes des projets. Pour le projet Lipatko, nous 

avons un VNU qui assure la coordination des assistants terrain dans sa zone et 

collecte-les données/informations avec eux pour synthèse et préparation de son 

rapport mensuel. Par contre pour les zones sans VNU assurant la coordination, le 

suivi régulier des données collectées par ces assistants est un défi.  

UNODC Oui sur la base des éléments de : 

- Planification conjointe 

- Missions conjointe 

- Plan de travail 

- Rapports narratifs et financiers consolides ; 

- Réunions de coordination conjointes ; 

- Réunions de coordination avec l’équipe PBF 

- Questionnaires  
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E5 : En réfléchissant sur les différents aspects du suivi, quels forces et faiblesses voyez- vous dans votre approche ? Prenez en compte 

les attentes du PBF par rapport à un S&E de qualité.17 

 Suivi du contexte Suivi de la mise en œuvre  Suivi du progrès vers les résultats 

 Forces 

Mercy 

Corps 

- Sitrep régulier (hebdomadaire) ; 

- Suivi de la dynamique au niveau local par les 

agents terrain 

- Rapport hebdomadaire/mensuel 

- Rapport des activités terrain  

- Budgétisation des missions de suivi terrain 

- Collecte des témoignages des participants 

; 

- Réalisation des films ;  

FAO -  - Le plan permet un suivi régulier des 

activités et permet de collecter des 

données quantitatives. 

-  

ONU 

Femmes 

- -Les informations rapportées par les 

partenaires de mise en œuvre en contact 

quotidienne avec les communautés et les 

représentants des services autorités 

impliquées 

- -Le rapport de progrès de la mise en œuvre 

en temps réel 

- -le renseignement des indicateurs 

- - le changement opéré par la mise en 

œuvre des activités au sien des 

communautés et les populations 

bénéficiaires. 

PNUD - Disponibilité régulière des rapports 

sécuritaires par UNDSS 

- Disponibilité des rapports sur la situation 

humanitaire par OCHA 

- Utilisation des partenaires locaux (ONG, 

Services techniques,..)  

- Mission de suivi et de supervision régulière 

- Production des rapports périodiques 

- Réalisation des films documentaires 

UNICEF -  - Mécanisme de suivi a la base, suivi 

programmatique avec les ONGs de mise en 

œuvre 

- L’implication de tous les acteurs (ONGs, 

autorités, VNUs, assistants terrain) 

 
17 1 Responsabilité des RUNOs/NUNOs pour le S&E, 2 Cadres de résultats solides, 3 Collecte des lignes de base à temps, 4 Diversification des sources de données, 5 Analyse 
et utilisation des données pas exclusivement pour des fins autres que le rapportage, 6 Documentation des changements apportés par les projets, 7 Commission des 
évaluations externes de qualité, 8 Budgétisation pour des outils de S&E 
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UNODC - L’implication des acteurs dans la mise en 

œuvre directe du projet 

- Etat d’évolution des livrables sur la base 

des indicateurs   

- Changements et la satisfaction exprimés 

par les bénéficiaires 

UNFPA - Existence de données globales sur les effectifs 

de populations, les indicateurs d’éducation et 

autres aspects sur les quels portent les projets  

- Ponctualités du rapportage des ONG sur 

les activités 

- Conduites des missions conjointes 

(les forces mentionnées sont plutôt des 

faiblesses)  

 Faiblesses 

Mercy 

Corps 

- Données de la baseline produites en retard  - Mission de suivi pas assez régulière du fait 

d’un contexte sécuritaire volatile  

- Manque de mise à jour régulière des 

indicateurs 

- Manque de documentation des 

changements 

FAO -  -  - Sa faiblesse réside sur le manque 

d’informations qualitatives sur les 

évidences (impacts) 

ONU 

Femmes 

- Prestataires choisis par les partenaires sur le 

terrain et le risque du financement des 

mouvements  

-  -  

PNUD - Manque d’équipe en permanence sur terrain 

à cause de l’insécurité 

- Accès difficile dans certaines zones 

- Remontée difficile des rapports de certains 

partenaires 

- Absence des situations de référence 

- Indicateurs mal formulés 

- Difficulté de collecte des données dans 

certaines localités 

- Absence d’enquête de perception pour 

recueillir les avis des bénéficiaires 

-  
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UNICEF - Fait seulement au moment de la conception 

des projets 

- On ne capacite pas les bénéficiaires pour 

qu’ils assurent aussi le suivi 

- Flexibilité et réactivité par rapport aux 

réadaptions en fonctions des résultats ou 

des tendances remarquées sur le terrain 

UNODC - Au niveau de la planification a cause de la 

situation sécuritaire incertaine, ce qui cause 

des reports d’activités 

- - - - 

UNFPA - Manque de valeur de bases pour beaucoup 

d’indicateurs et difficultés d’estimation  

- Contexte sécuritaire défavorable à la collecte 

de données et aux missions de terrains sur 

certains sites  

- Retards dans le déroulement de certaines 

activités de suivi telles que les réunions de 

recadrages et d’orientation 

- Contexte sécuritaire défavorable à la 

collecte de données et aux missions de 

terrains sur certains sites 

- Contexte sécuritaire défavorable à la 

collecte de données et aux missions de 

terrains sur certains sites  

- Retards dans la conduite des enquêtes de 

bases pour certains indicateurs  

- Contexte sécurité difficile pour la collecte 

de données et les activités de suivi 

- Retards probables dans la mise en œuvre 

des études d’évaluations d’impact des 

projets  
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E6 : Quels sont vos recommandations pratiques pour renforcer des approches de S&E  

Organisation Réponses 

FAO - Disposer d’un canevas de plan de suivi évaluation des projets 

Mercy Corps - Renforcer les projets bénéficiaires des fonds PBF sur les aspects du suivi & 

évaluation 

- Former l’équipe sur la collecte des changements observés et les évidences  

- Créer un cadre pour coordonner sur le suivi et évaluation ou redynamiser entre 

partenaires 

ONU 

Femmes 

- L’élaboration d’une matrice conjointe de suivi entre les agences bene ficaires le 

secrétariat du PBF et les agences de mise en œuvre. 

-  

PBSO - Définir un cadre de S&E dans le cadre de la demande de re-éligibilité, travailler 

avec des indicateurs de perceptions (Harvard Humanitarian Initiative) a partager 

entre partenaires 

PNUD - Harmonisation des indicateurs 

- Etablissement d’une situation de référence 

Secrétariat - Renforcer les capacités en gestion axée sur les résultats des points focaux des 

projets  

- Elaborer un plan intégré de de suivi Evaluation et s’assurer de sa mise en œuvre. 

UNFPA - Au vu de l’importance du suivi et évaluation d’un projet, veiller à mettre en place 

à temps les fonds pour conduire les études de base avant le début des projets, de 

même que les études de mesure de résultats (effet, impact) des projets. 

Promouvoir des mesures de mitigation de risques qui limitent la mise en œuvre du 

plan de SE et veiller au respect strict du chronogramme de déroulement de 

l’ensemble des activités entrant dans ce cadre.  

UNICEF - Il est capital de développer des outils communs qui soient tirer de l’analyse des 

conflits globale du pays. Ainsi donc, au fur et à mesure que les projets avancent, 

on a une idée de l’impact des interventions sur le terrain. Cela nous permettra aussi 

de mener des réflexions sur la pertinence des stratégies utilisées dans la mise 

œuvre des projets.   

UNODC - L’élaboration d’outils de planification et de S&E standard pour tous les projets PBF 
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E7 : Comment la sensibilité aux conflits et l'approche "Ne pas nuire" ont-elles été 

intégrées dans  

Organisation Conception Mise en œuvre Systèmes S&E 

Mercy Corps - Le projet a été conçu sur 

la base des résultats 

d’une étude d’un nos 

projets qui s’est assuré 

de la prise en compte 

des aspects sensibilité 

au conflit lors de sa mise 

en œuvre. Une analyse 

des risques est intégrée 

au proposal. 

- Pendant la mise en 

œuvre il a été conduit 

une réflexion sur 

l’utilisation et 

l’appropriation de 

l’approche DO NO 

HARM (formation de 

l’équipe et des 

partenaires de la mise 

en œuvre). Un cadre Do 

No Harm a et utilisé 

pour analyse et 

guidance dans la mise 

en œuvre. 

- Une analyse des risques 

est effectuée pour les 

activités qui nécessite 

un soutien 

socioéconomique.  

OIM - La proposition est basée 

sur des discussions 

approfondies avec les 

autorités locales et les 

communautés des 

localités d'intervention 

pour s'assurer de ne pas 

nuire. Dans la 

proposition, plusieurs 

mesures sont incluses 

pour s'assurer que la 

phase de mise en œuvre 

garde à l'esprit le 

concept de «ne pas 

nuire», comme la mise 

en œuvre de plusieurs 

études (étude de conflit, 

étude de marché) pour 

éviter de nuire au climat 

local, ainsi que 

l'implication directe des 

communautés dans la 

conception et la mise en 

œuvre de ces études. 

- - En complément des outils 

standards de S&E du 

projet, l’approche de ‘suivi 

communautaire’ 

permettra d’engager les 

partenaires 

communautaires du 

projet dans la collecte de 

rétroactions, d’analyses et 

de réflexions critique sur 

les activités du projet. Sur 

la base de leurs propres 

conclusions et des 

témoignages recueillis 

dans leurs localités, les 

comités communautaires 

pourront identifier les 

principaux problèmes, 

discuter des solutions et 

sélectionner les 

interventions à prioriser 

en fonction des 

préoccupations soulevées. 

Les outils de suivi des 

comités incluront :  

- Procès-verbaux des 

réunions des comités 

communautaires : bref 

compte-rendu des 
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réunions mensuelles 

des comités avec 

rétroaction sur une 

séries de 

questions/indicateurs 

spécifiques pour assurer 

la convergence de 

rapports des différents 

comités.  

- Rapports des entretiens 

de groupe : rapports 

analytiques des focus 

groups organisés 

chaque 3 mois par les 

comités, avec le soutien 

de l’IOM. Focus sur les 

facteurs de tensions 

communautaires et les 

propositions/idées 

susceptibles d’améliorer 

la cohabitation entre les 

divers groupes.  

ONU 

Femmes 

- La pratique de la 

conception de projet au 

bureau ONU FEMMES 

est l’implication des 

acteurs clés impliqués 

sur la thématique 

femmes, paix et sécurité 

de la conception de 

l‘implémentation, et du 

suivi des activités. Dans 

le cadre de l’élaboration 

du document de ce 

projet, des consultations 

ont eu lieu avec les 

acteurs clés des deux 

pays suivit par des 

ateliers de validation du 

document. Les autorités 

au niveau central et 

régional, les 

représentants des 

services techniques, les 

autorités locales mais 

aussi et surtout les 

leaders locaux.  

- La mise en œuvre des 

activités se fait 

conformément au plan 

de travail adopté au 

comité de pilotage et 

des indicateurs. En plus 

de l’implication dans 

l’élaboration des 

documents de projet, 

tous les acteurs sont 

impliqués dans la mise 

en œuvre des activités. 

Les leaders d’opinions, 

les chefs traditionnels 

sont régulièrement 

consultés pour une 

meilleure adhésion et 

implication des 

communautés gage de 

réussite de 

l’implémentation des 

activités et d’impact du 

projet.  La tenue des 

réunions après les 

missions permet de 

- Le comité de 

coordination du projet 

assure la mise en place 

du système de suivi et 

évaluation. Le suivi se 

fait conformément : 

- Au plan de suivi prévu 

dans le document du 

projet ; 

- Le plan de mise en 

œuvre opérationnel 

conjoint ; 

- La matrice interne de 

suivi des activités de 

ONU FEMMES ; 

- Les missions de suivi et 

de supervision conjointe 
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- Ces derniers ne sont pas 

seulement consultés 

mais ils sont partis 

prenantes des projets et 

programmes financé 

par le Peacebuilding 

Fund. Leur implication 

permet l’adhésion des 

communautés et une 

meilleure mise en 

œuvre des activités. 

recueillir les avis des 

acteurs et les 

informations pour une 

meilleure 

implémentation. A ONU 

FEMMES, il existe toute 

une unité qui s’occupe à 

la mise en œuvre des 

activités composé d’un 

spécialiste programme, 

d’un chargé de 

programme et d’une 

assistante au 

programme. 

PBSO - Intégrés sur papier, mais 

peu réalisés en pratique, 

en particulier le projet 

Boko Haram – manque 

d’engagement des RCs 

a.i dans le suivi politique 

des projets 

- - - - 

PNUD - La partie contexte 

intègre et est orientée 

vers la sensibilité aux 

conflits avec une prise 

en compte de la 

dynamique et de type 

de conflits 

(interethnique, inter 

communautaires, 

transfrontaliers gestion 

des ressources 

naturelles, etc.) 

- L’élaboration du cadre 

des résultats prend en 

compte la sensibilité aux 

conflits 

- Prendre en compte les 

besoins spécifiques de 

tous les groupes cibles 

- Impliquer toutes les 

parties prenantes dans 

l’élaboration et mise en 

œuvre du système de 

S&E 

UNFPA - Les projets sont conçus 

sur et autour des cadres 

(organes, structures, et 

associations) qui 

existent dans les 

communautés 

bénéficiaires.  

- Les acteurs de mise en 

œuvre, notamment les 

animateurs des activités 

et autres intervenants 

sont issues des 

communautés 

bénéficiaires. Les 

diagnostics des 

problèmes proviennent 

des communautés 

bénéficiaires.  Les cadres 

- Le système de suivi et 

Evaluation de 

l’ensemble des projets 

sont animés par les 

acteurs de la 

communauté pour la 

collecte de données de 

bases et finales. Les 

acteurs de la mise 

(Ministères, ONG et 

autres personnels) en 
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comme les conseils de 

jeunes, les makarantas 

et mêmes les formations 

sont dispensées 

pour/par les acteurs des 

communautés. Toutes 

les interventions sont 

superposées sur des 

initiatives 

communautaires et des 

organes de la 

communautés et 

animées par elle. 

charge du rapportage 

sont aussi issus des 

communautés. Les 

collectes de données se 

limitent aux 

connaissances, 

perceptions et vécues 

des communautés. 

UNICEF - Lors de l’analyse des 

conflits, en s’assurant 

que toutes les couches 

de la communauté sont 

prises en compte 

- L’implication des 

communautés dans la 

définition des stratégies 

à utiliser dans la mise en 

œuvre.  

- En responsabilisant les 

ressortissants des 

communautés pour le 

suivi de la mise en 

œuvre 

UNODC - Implication des acteurs 

étatiques  

- Implication des 

communautés, les OSC 

- Appropriation du projet 

par les acteurs cles 

- Mise en œuvre directe 

des activités avec les 

bénéficiaires et les 

différents acteurs 

- Collectes de feedback 

des différents 

bénéficiaires et 

partenaires 

- Elaboration de 

questionnaires 

- Missions et réunions 

conjointes  
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E8 : Avez-vous rencontré des cas où les projets ont – de façon non intentionnée – 

renforcé des diviseurs ou affaibli des connecteurs ou ont eu d’autres résultats 

négatifs ? Qu’est-que vous avez fait par rapport à ces résultats ? Comment pourrait-on 

prévenir une répétition de ces cas ? 

Organisation Réponses 

Mercy Corps Ingérence des leaders traditionnels dans le cadre de la responsabilisation et 

l’implication des jeunes dans la conduite des activités des projets. Ils persistent sur 

l’incapacité des jeunes à être autonome et décider d’eux même. Une sensibilisation 

a été faite à l’endroit de ces autorités et un appui a été solliciter auprès des mentors 

adultes pour accompagner et veiller aux actions des jeunes. Aussi lors du 

développement des activités génératrices de revenus au profit des jeunes, il a été 

mis en place des critères de sélection des participants avec une focalisation sur les 

tranches d’âge et la prise en compte du genre. Une difficulté globale à avoir accès 

aux jeunes femmes et surtout en zones nomades. 
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E9 : Quels sont les risques les plus récurrents et comment avez-vous les gérés ? 

Organisation Réponses 

Mercy Corps - Ingérence et favoritisme des leaders coutumiers dans le ciblage et le choix des 

participants ; 

- Exclusion des jeunes par les aînés lors de participation aux activités aux rencontres 

départementales et régionales ;  

- Pour pallier tous ces risques survenus, des sensibilisations, des recadrages ont été 

effectuées à l’endroit de ces leaders communautaires pour leurs expliquer le bien 

fondé du projet et l’importance de la participation des jeunes aux actions initiées 

en leur faveur et leurs implications actives à la vie productive des communautés.  

-  

ONU 

Femmes 

Les risques sont de deux ordres :  

- Risque humain lié l’adhésion et l’acceptation des autorités et des communautés 

bénéficiaires.  Pour y prévenir, nous procédons à l’implication des acteurs clés 

pendant toutes les phases du projet ; 

-  Risque naturel liés aux effets naturels. En ce dernier semestre de la mise en œuvre 

des activités du projet, l’on ne s’attendais pas à une telle situation qui a ralenti 

sinon même arrêté certaines activités, mais le comité technique a développé une 

stratégie avec ces partenaires de mise en œuvre, leurs représentants sur le terrain, 

les représentants des services et les autorités locales aux fins de poursuivre la mise 

en œuvre des activités tout en respectant les mesures barrières édictées par le 

gouvernement.  

PNUD - L’insécurité, les conflits liés à l’accès aux ressources naturelles, enrôlement des 

jeunes et des femmes par les groupes terroristes 

- Nous les avons gérés à travers la collaboration avec la direction centrale du génie 

militaire, la mise en place des comités de gestions avec l’appui du secrétariat 

permanent du code rural, création d’emplois au profit des jeunes et des femmes 

Secrétariat - Problèmes d’accès physique et sécuritaires de certaines zones. 

- Changement de stratégies d’interventions en utilisant des organisations 

communautaires de base (organisations basées dans les zones des projets) 

-  Actualisation de la matrice des risques. 

UNFPA - Faible capacité d’absorption des fonds alloués aux partenaires d’exécution pour la 

mise en œuvre des activités de consolidation de la paix.  

- Réponse : Un système de suivi de proximité par les comités locaux de suivi ainsi 

que des ONGs partenaires est inséré dans les plans d’action des associations et 

partagé avec toutes les parties prenantes sur le terrain afin de faciliter la mise en 

œuvre du plan par les jeunes et les femmes. 

- La dégradation de la situation sécuritaire due à la survenance des attentats qui 

pourraient compromettre la mise en œuvre et le suivi des interventions 

(indisponibilité des bénéficiaires, limitation des mouvements du staff dans les 

zones d’intervention, etc.).  
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- Réponse : Utilisation d’acteurs locaux dont les déplacements dans les zones 

concernées sont moins limités et qui sont moins touchés par les mesures 

sécuritaires restrictives du SNU. 
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Annexe IV : Aperçu des donnes produits par des activités de suivi au niveau du portefeuille 
 

Aperçu des données collectées dans 9 communes de 4 régions, à savoir Agadez (Aderbissinat, 

Dannet, Gougaram), Tahoua (Tassara, Tchintabaraden, Tillia), Tillabéri (Abala, Bankilaré), Zinder 

(Ollelewa) pour renseigner les indicateurs du Plan Prioritaire 2015-18. Le premier Etude sur 

l’établissement de la situation de référence du Plan de Priorités pour la consolidation de la paix au 

Niger et des projets y afférents a été publié par Search for Common Ground en mai 2017. La 

deuxième Enquête de perception 2017 pour le suivi des indicateurs du Plan de priorités pour la 

consolidation de la paix au Niger et des projets y afférents, publié par l’Institut Nationale de la 

Statistique en novembre 2017, a collecté des données dans des villages d’intervention ainsi que des 

villages témoins pour faciliter des comparaisons.  

 

Résultat 

stratégique 
Indicateur 1 étude 

2 étude 

Bénéficiaire Temoin 

1.1 :  L’insertion 

socio-

économique des 

jeunes (masculins 

et féminins) à 

risque de 

manipulation et 

d’engagement 

dans la violence 

est renforcée et 

les risques de 

radicalisation des 

jeunes ciblés sont 

diminués.  

1.1.1 : Nombre d’incidents violents 

commis par les jeunes dans les 

zones ciblées  

- - - 

1.1.2 : Perception des membres des 

communautés sur le niveau de 

radicalisation des jeunes par les 

groupes extrémistes dans les zones 

ciblées  

Niveau déclaré de 

connaissance sur la 

radicalisation des 

jeunes, par tranche 

d’âge :  

20-30 ans : 70% 

31-40 ans : 65% 

41-50 ans : 60% 

> 50 ans : 35% 

% des 

communauté

s qui pensent 

que les 

jeunes 

touchés par 

le 

radicalisme 

religieux :1,4

%18 

1,2% 

1.1.3 : Taux de jeunes vulnérables à 

la radicalisation dans les zones 

ciblées formés ayant reçu des 

formations et/ou ayant accès aux 

opportunités d’auto) emplois  

- - - 

1.2 :  

L’implication et la 

représentation 

des jeunes à 

risque dans le 

processus de 

prise de décision 

au niveau 

communautaire, 

local et national 

afin de fournir 

aux jeunes des 

mécanismes 

démocratiques 

de participation.  

1.2.1 : Taux de jeunes dans les 

zones ciblées qui ont une 

connaissance des associations des 

jeunes dans leur communauté  

Pas exhaustive - - 

1.2.2 : Taux de jeunes dans les 

conseils locaux et dans d’autres 

institutions étatiques au niveau 

local et national  

2% des conseillers ou 

maires dans les neuf 

communes enquêtées 

sont des jeunes de 

15-24 ans 

- - 

1.2.3 :  Niveau de confiance de 

membres des associations de 

jeunes sur leur capacité 

d’influencer les décisions des 

autorités locales sur les questions 

les plus pertinentes pour leur vie 

quotidienne  

55% 73,2% des 

jeunes 

consultés par 

les autorités 

locales dans 

les prises de 

décision 

61,8% 

2.1 : Les 

communautés 

ont accès à des 

2.1.1 : % de conflits liés aux 

ressources naturelles dans les 

zones ciblées, qui sont résolus de 

- Tous les 

conflits> 

43,3% 

Tous les 

conflits: 

58,3% 

 
18 Les totales ne sont pas correctement calculés.  
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mécanismes de 

prévention et 

résolution de 

conflits liés à 

l’accès aux 

ressources 

naturelles qui 

sont reconnus, 

inclusifs et 

transparents et 

un contrôle accru 

sur la répartition 

des dépenses 

publiques liées 

aux revenus de 

l’industrie 

extractive.  

manière paisible, à travers les 

mécanismes formels et informels 

de résolution de conflit  

La majorité 

des conflits: 

27,7% 

Quelques 

conflits: 

22,4% 

Très peu de 

conflits: 2,9% 

Aucun 

conflit: 0,1% 

Ne sait pas: 

3,6% 

La 

majorité 

des 

conflits: 

18,3% 

Quelques 

conflits: 

16,6%  

Très peu 

de conflits: 

2,3% 

Aucun 

conflit: 

2,0% 

Ne sait 

pas: 2,5% 

2.1.2 : Niveau de confiance de la 

communauté dans l’efficacité et 

l’impartialité de mécanismes de 

résolution de conflits autour de 

ressources naturelles 

Par tranche d’âge :  

20-30 ans : 90,98% 

31-40 ans : 96,95% 

41-50 ans : 95,48% 

> 50 ans : 96,34% 

Sans 

discriminatio

n : entre 35 

et 92% dans 

les 

communes 

différentes 

 

Transparenc

e : 91,4% 

- 

 

 

 

Transpare

nce : 

88,1% 

2.1.3 : Le pourcentage de revenus 

des industries extractives qui est 

retourné aux communautés dans 

les zones ciblées  

-  - - 

2.2 :  Les acteurs 

politiques 

opèrent dans un 

cadre de 

dialogue 

constructif et 

inclusif autour du 

processus 

électoral et la 

population, 

notamment les 

femmes, 

participent de 

façon informée et 

paisible aux 

élections.   

2.2.1 : Nombre d’incidents violents 

dans la période pré-électorale, 

électorale et post-électorale  

- - - 

2.2.2 : Degré d’inclusivité du cadre 

de dialogue national vis-à-vis les 

partis politiques, la société civile du 

pays, les femmes et les jeunes  

- - - 

2.2.3 : Niveau de confiance de la 

population dans la volonté des 

dirigeants politiques d’adresser les 

questions électorales clefs dans un 

esprit de dialogue transparent et 

inclusif  

- - - 

3.1 : La confiance 

et la coopération 

entre les 

différentes FDS 

(nigériennes et 

étrangères) et 

entre la 

population et les 

FDS sont 

améliorées pour 

3.1.1 : Le nombre de plainte de la 

population contre les FDS dans les 

zones ciblées  

- - - 

3.1.2 :  Le niveau de confiance de la 

population dans les zones ciblées 

dans la volonté et capacités des 

FDS de les protéger  

Niveau élevé et 

moyen par tranche 

d’âge :  

20-30 ans : 64,69% 

31-40 ans : 77,75% 

41-50 ans : 81,44% 

> 50 ans : 85,1% 

71,7% 71,2% 
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assurer une plus 

grande stabilité 

et sécurité dans 

les zones 

frontalières  

 

3.1.3 : Le nombre d’incidents 

sécuritaires dans les zones ciblées  

- - - 

3.2 : Les 

communautés 

dans les zones 

frontalières sont 

améliorées 

contribuent à leur 

propre sécurité et 

à la consolidation 

de la paix.  

 

3.2.1 : Le pourcentage des 

décisions prises par les instances 

de surveillance civile des forces de 

sécurité qui sont adressées par les 

forces de sécurité  

- - - 

3.2.2 : Le degré de perception des 

membres de communautés dans 

les zones visées sur leur option 

d’implication dans la gestion des 

questions de sécurité  

Par tranche d’âge :  

20-30 ans : 64,84% 

31-40 ans : 72,82% 

41-50 ans : 76,08% 

> 50 ans : 78,41% 

Très bonne : 

66,1% 

Bonne : 

26,8% 

Assez 

bonne : 7,1% 

Mauvaise : 

0% 

Très 

bonne : 

61,8% 

Bonne : 

27,3% 

Assez 

bonne : 

9,1% 

Mauvaise : 

1,8% 

3.2.3 : Le degré de connaissance 

des mécanismes de sécurité 

communautaire par les membres 

de communautés dans les zones 

visées  

Niveau très élevé : 

32,43% 

Niveau élevé et 

moyen : 24,98% 

Niveau faible : 42,58% 

- - 

 

 

  



 

126 
 

Annexe V : Termes de référence 
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