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Résumé exécutif 
L’évaluation à mi-parcours de PROGRES II (2013-2017), dont l’objectif global est de 

contribuer à la promotion d’une société civile forte, diversifiée et engagée qui représente et 

défend les droits et intérêts des pasteurs, est conforme aux engagements pris par CARE 

avec DANIDA. L’objectif de l’évaluation est de (i) examiner les changements induits et la 

progression vers la réalisation des objectifs et des résultats attendus, ainsi que la valeur 

ajoutée de CARE et (ii) de faire des recommandations pour consolider les acquis et apporter 

les ajustements nécessaires en vue d’accélérer la réalisation des objectifs d’ici 2017. Les 

recommandations doivent contribuer à la capitalisation des leçons apprises et à 

l’amélioration des pratiques et des compétences de CARE pour plus d’impact. 

A cet effet, une mission d’évaluation conduite par PAC, a procédé à une revue 

documentaire, l’animation des focus groups, la conduite des entretiens, des visites de 

terrain, une analyse des données, ainsi qu’une restitution du rapport provisoire. L’analyse est 

structurée selon les critères d’évaluation cohérence, pertinence et efficience (au niveau 

global), ainsi que les critères efficacité, effets / impacts et durabilité, appliqués sur les trois 

domaines de changement à savoir: (i) mobilisation à la base & empowerment, (ii) 

renforcement organisationnel & gouvernance et (iii) plaidoyer & influence politique. Par 

domaine de changement, l’appréciation est faite suivant les trois partenaires stratégiques de 

CARE, à savoir DEMI-E, AREN et RBM, ainsi que le Conseil Régional de Diffa. 

Les résultats obtenus indiquent que PROGRES II a une bonne cohérence interne et externe, 

même si les liens avec la justice climatique peuvent être renforcés. PROGRES II est 

pertinent de par les problématiques touchées, les zones couvertes, les partenaires 

stratégiques choisis et les stratégies mises en œuvre, y compris la stratégie de partenariat. 

L’efficience de la mise en œuvre est globalement bonne, bien qu’il y ait un souci pour 

convenir les repères et les mécanismes afin de rendre effectif la régression de l’appui 

institutionnel. Les risques de gestion sont sous contrôle et les procédures sont en cours 

d’évolution dans le sens d’un assouplissement maîtrisé. 

Quant à l’efficacité des actions, ainsi que les effets / impact, il y a une bonne progression 

vers les résultats attendus et les objectifs fixés. A la base des groupements se constituent, 

se renforcent et réalisent mieux leurs missions au profit de la communauté ou de 

revendication de droits. En même temps, la gouvernance organisationnelle se renforce avec 

un plus grand sens de redevabilité vers le haut, ainsi que vers le bas. Les bases 

constituantes d’AREN et du RBM s’élargissent et se diversifient, pendant que DEMI-E s’est 

engagé dans un prudent processus de refondation.  

Cette performance organisationnelle plus ou moins améliorée des partenaires stratégiques, 

mais suffisante pour avoir de la légitimité aux yeux d’autrui, s’exprime aussi à travers une 

certaine efficacité dans les missions externes d’influence ou de co-construction de politiques 

et de l’environnement institutionnel. A ce titre, la Stratégie Nationale de l’Hydraulique 

Pastorale mérite d’être citée, et constitue un cas de plaidoyer à capitaliser, en vue de 

favoriser sa mise en œuvre effective. AREN s’est courageusement engagée avec plus de 20 

alliés dans une campagne appelée « Sauvons les terres pastorales ». Si l’esprit de 

militantisme et d’originalité est toujours au rendez-vous, les compétences requises pour 

construire et coordonner une campagne sur un sujet aussi délicat, que les droits des 

pasteurs dans une société de rapport de force, demandent à être plus sérieusement 

soutenues. Quant au RBM, il est engagé sur les principaux chantiers politiques et projets à 
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l’échelle sous régionale, où on constate une certaine dualité quant à l’état de lieux des 

conditions sur le pastoralisme : un environnement politique à la fois plus favorable, mais en 

même temps avec des conditions d’exercice sur le terrain qui sont, à des endroits, plus 

contraignantes voire même hostiles. De manière générale, il y a un bon potentiel d’impact, à 

condition qu’il y ait un système de suivi-accompagnement en place pour que l’appropriation, 

l’empowerment, la gouvernance responsable et redevable et la mise en œuvre des 

intentions politiques se traduisent durablement dans des meilleures conditions de vie des 

pasteurs. 

Ces constats mènent à une recommandation générale qui est d’inscrire des actions telles 

que PROGRES II dans la durée, ainsi que dans une construction d’alliances stratégiques 

avec des acteurs, le plus largement possible (cf. Déclaration de Nouakchott). Si dans 

l’approche de développement par le droit, il est bon de mener des actions sur le terrain 

judiciaire au coup par coup, de manière générale, il faudra aussi rechercher des options 

gagnant – gagnant, tout en puisant dans la riche production des évidences sur la valeur 

économique et écologique du pastoralisme, qui vient corroborer l’argumentaire de la 

revendication de l’effectivité de droit. 

Si la Théorie de Changement s’avère donc pertinente, il n’en demeure pas moins que la 

gouvernance et le pilotage stratégique du PROGRES II rencontrent un réel défi de 

renseigner ses indicateurs à travers le système de S&E conventionnel et d’en assurer 

l’articulation avec et l’appropriation par les partenaires stratégiques. L’introduction récente de 

l’outcome mapping semble avoir plus d’atout de coller à la réalité et d’observer les effets, 

même si lui aussi rencontre des difficultés d’appropriation par les systèmes de S&E des 

partenaires. Quant à CARE, la stratégie de partenariat est bien appréciée et appropriée à 

l’affirmation de la responsabilité des partenaires. Il est tout de même souhaitable que les 

questions de la valeur ajoutée mutuelle et du feedback soient davantage traitées dans une 

relation de réciprocité et de cadre formel bilatéral. 

Recommandations 

 De l’amélioration de l’effectivité et de l’efficacité 
1. Renforcer l’appui conseils aux managements des organisations partenaires en termes de 

leadership, pilotage stratégique, capacité d’anticipation, communication, plaidoyer et en 
suivi évaluation ; 

2. Améliorer les compétences en gestion axée sur les résultats ; 
3. Renforcer les communautés pastorales (formation et suivi des membres de plusieurs 

associations et organisations pastorales confondues) en matière de défense des droits 

(développement d’une masse critique par l’extension verticale (vers la base) de 

l’initiative) ; 

 

 De l’amélioration de l’efficience dans la gestion 
1. Revisiter la pertinence des marqueurs de progrès pour un choix pertinent, soit une 

reformulation ; 
2. Améliorer la qualité des rapports narratifs et financiers et le respect des délais et 

procédures, lors des demandes de fonds pour consolider la bonne adéquation financière 
entre les partenaires ; 

3. Améliorer le mécanisme de décaissement des fonds afin d’éviter les retards  
  



 

 iv 

 
 De l’amélioration des effets et impacts 

1. Améliorer le dispositif de suivi évaluation par un allègement des procédures et une 
diminution des indicateurs à renseigner ; 

2. Aligner les marqueurs de changements aux résultats du PROGRES II (CARE) et aux 
orientations stratégiques des partenaires (AREN, RBM et DEMI-E) ; 

3. Améliorer les réunions globales de bilan de partenariat à travers l’animation des 
discussions bilatérales formelles entre l’UGP et les partenaires stratégiques ; 
 

 CARE - UGP/PROGRES II 

1. Améliorer la synergie opérationnelle, le partage et la valorisation des expériences avec 
les autres programmes de CARE dans le cadre du plan stratégique ; 

2. Se concerter avec l’ensemble des projets et programme CARE afin d’harmoniser les 
démarches d’appui, surtout quand il s’agit d’un même partenaire ; 

3. Encadrer, approprier l’approche outcome mapping, son évaluation et sa généralisation 
dans les systèmes de suivi évaluation de CARE et des partenaires ; 

4. Renforcer la collaboration avec les partenaires en matière de partage d’expériences ; 
5. Capitaliser, valoriser les expériences de CARE et les partager (domaine du plaidoyer) ; 

 
 DEMI-E 

1. Améliorer la gouvernance des CLE et établir une clé de répartition des ressources 
collectées (CGPE, CLE, Commune et GRAPPE) ; 

2. Poursuivre le plaidoyer pour une budgétisation des plans d’action des CLE par les 
communes ; 

3. Rendre effective l’intercommunalité en matière de gestion des ressources pastorales 
(eau, pâturage) ; 

4. Capitaliser le processus de plaidoyer de DEMI-E et CARE en faveur de l’adoption de la 
SNHP ; 
 

 AREN 

1. Amélioration des capacités d’encadrement des groupements et développer d’avantage 
les capacités de leadership ; 

2. Structurer le niveau régionale sous une forme décentralisée (faitière régionale) avec un 
élargissement de la représentation ; 

3. Développement des services technico économiques viables au profit des membres ; 
4. Faire une auto-évaluation institutionnelle et organisationnelle afin de déceler les 

dysfonctionnements qui pourraient grever les performances d’AREN et la qualité de ses 
services aux membres ;  

5. Renforcer les compétences en coordination stratégique d’une campagne de plaidoyer 
d’envergure; 
 

 RBM 

1. Améliorer la communication / large partage de l’information ; 
2. Etablir un lien entre le changement institutionnel, le renforcement des capacités et les 

effets / impacts sur le terrain ; 
3. Développer des stratégies proactives de plaidoyer ; 
4. Socialiser Milky Way auprès des communautés pastorales. 
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Executive Summary 

PROGRES II (2013-2017) aims to contribute to the promotion of a strong, diversified and 

committed civil society that represents and defends the rights and interests of pastoralists. A 

mid-term evaluation has been undertaken in line with commitments made by CARE to 

DANIDA. The objectives of the evaluation are (i) to review the changes brought about so far, 

the progress made towards project objectives and expected outcomes and the added value 

of CARE and (ii) to make recommendations to consolidate achievements to date and make 

the adjustments needed to ensure project objectives are achieved by 2017. The 

recommendations should also contribute to capitalizing lessons learned and to improving 

CARE’s practices and competencies, with the aim of enhancing project impact. 

To meet these objectives, PAC carried out an evaluation mission comprising a literature 

review, focus groups, interviews, field visits and a debriefing meeting to present draft 

findings. The analysis is structured according the classic evaluation criteria of coherence, 

relevance and efficiency (at a global level) while criteria of effectiveness, effects / impact and 

sustainability are examined for the three areas of change: (i) grassroots level mobilisation & 

empowerment, (ii) organizational strengthening & governance and (iii) advocacy & policy 

influence. For each area of change, this assessment was made by CARE’s three strategic 

partners (DEMI-E, AREN, RBM) and by the Diffa Regional Council. 

The evaluation findings indicate that PROGRES II has a good level of coherence, both 

internally and externally, although its links with climate justice could be strengthened. 

PROGRESS II is relevant to the issues and geographical areas covered, to the strategic 

partners chosen and in terms of its implementation strategies, including the one relating to 

partnerships. Implementation efficiency is generally good, although an effort needs to be 

made to agree upon benchmarks and mechanisms to bring about the planned reduction in 

institutional support. Management risks are controlled and administrative procedures are 

being progressively adjusted to make them simpler to follow. 

In terms of the effectiveness of the actions and their effects/impact, good progress has been 

made towards the expected results and objectives. At the grassroots level, groups have been 

established and strengthened and have improved the delivery of their mission to benefit the 

community or defend their rights. Organizational governance has also been strengthened as 

indicated by improved sense of accountability in both directions, up and down. The 

constituency bases of AREN and RBM are expanding and diversifying, while DEMI-E is 

committed to a careful process of restructuration. 

The variable, but nevertheless improved organizational performance of the strategic 

partners, sufficient to confer legitimacy in the eyes of others, is also expressed through the 

relative effectiveness of their external aims to influence or take part in defining policies and 

the institutional environment. One advocacy campaign which merits mention, and from which 

lessons can be learned in order to facilitate its effective implementation, is that relating to the 

National Strategy for Pastoral Water Resources when AREN courageously engaged with 

more than 20 allies in a campaign called "Save the pastoral lands". While the spirit of 

activism and the originality of the campaign were effective, the skills required to build and 

coordinate a campaign on a topic as delicate as the rights of pastoralists in a society driven 

by relations of power, needed more serious support. As for RBM, the network is engaged in 

the dialogue on major policies and projects at the sub-regional level, where a certain duality 

in the state of the conditions for pastoralism can be seen: with on the one hand, a more 
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favourable policy environment and on the other, many localities where, in practice, there are 

more stringent or even hostile conditions on the ground. Overall there is good potential for 

impact provided that an effective monitoring and support system can be established to 

ensure that ownership, empowerment, responsible and accountable governance and 

implementation of policies will result in lasting improvements to the living conditions of 

pastoralists. 

These findings lead to a general recommendation to design actions such as PROGRES II in 

a relatively long timeframe and embed them into strategic alliances with the widest possible 

range of actors (cf. Declaration of Nouakchott). If, in a rights-based approach it is appropriate 

to take step-by-step actions to improve legislation, more generally it is important to seek win-

win options and to exploit the rich evidence base demonstrating the economic and ecological 

value of pastoralism, which in turn helps to justify calls for the enforcement of those laws. 

While the Theory of Change has proved relevant, the fact remains that at the level of 

governance and strategic management, PROGRES II is faced with a real challenge to 

measure the indicators using its conventional M&E system and to ensure an alignment with 

and ownership by, the strategic partners. Outcome Mapping, which has been introduced 

recently, appears to offer a way to obtain more realistic observations of the effects even 

though there are some difficulties integrating it into partners’ S&E systems. CARE’s 

partnership strategy is well appreciated and appropriate in that it affirms the responsibility of 

the partners. It would be preferable however, for issues of mutual added value and feedback 

to be addressed more deeply within the context of a reciprocal and formal bilateral 

relationship. 

Recommendations 

 To Improve effectivity and effectiveness 

1. Strengthen support and advice to partner organization management structures, in areas 
of leadership, strategy development, capacity of anticipation, communication, advocacy, 
monitoring and evaluation; 

2. Improve skills in results-based management; 
3. Strengthen the capacity of pastoral communities to defend their rights (through training 

and follow-up of members from a mixture of associations and pastoral organizations with 
the aim of developing a critical mass by the downwards extension of the initiative - 
towards the base)  

 To improve the efficiency of management 

1. Review the relevance of progress markers – select those which are relevant otherwise 
reformulate; 

2. Improve the quality of narrative and financial reports and compliance with deadlines and 
procedures for fund requests, to consolidate good financial compliance across partners; 

3. Improve the mechanism for disbursements of funds, to avoid delays; 

 To improve effects and impacts 

1. Improve the monitoring and evaluation framework by simplifying procedures and reducing 
the number of indicators to be measured; 

2. Align the markers of change (milestones) to the expected results of PROGRES II (CARE) 
and to the strategic orientations of the partners (AREN, RBM and DEMI-E); 
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3. Improve the partnership review meetings by facilitating formal bilateral discussions 
between the project management unit (PMU) and the strategic partners; 

 To CARE - PMU / PROGRES II 

1. Improve operational synergy and sharing and learning from experiences with other CARE 
programmes within the framework of the Strategic plan; 

2. Consult with all CARE projects and programs to ensure a consistent approach to support, 
especially when working with the same partner; 

3. Support and take ownership of the outcome mapping approach, of its evaluation and 
integration throughout the monitoring and evaluation systems of CARE and partners; 

4. Strengthen collaboration with partners around the sharing of  experiences 
5. Analyse, document and acknowledge the value of CARE’s experiences and share them 

(in the area of advocacy); 

 To DEMI-E 

1. Improve the governance of the CLE and establish quotas to share income (CGPE, CLE, 
Commune and GRAPPE); 

2. Continue advocacy to integrate CLE action plans into municipal budgets; 
3. Operationalise inter-communal mechanisms for management of pastoral resources 

(water, pastures); 
4. Capitalize (analyse and document) the processes which DEMI-E and CARE followed to 

advocate for adoption of the SNHP;  

 To AREN 

1. Improve the capacity of groups to provide technical advice and support  (to members) 
and continue to strengthen their leadership capacities; 

2. Structure the regional level as a decentralized unit (regional union) with enhanced 
representation; 

3. Develop viable technical and financial services to benefit the members; 
4. Undertake an institutional and organizational self-assessment to identify dysfunctions that 

could hamper the performance of AREN and the quality of its services to members; 
5. Strengthen skills in the area of the strategic coordination of major advocacy campaigns; 

 To RBM 

1. Improve communication and the widespread sharing of information; 
2. Establish a link between institutional change, capacity building and the effects/impacts on 

the ground; 
3. Develop pro-active advocacy strategies 
4. Raise awareness of Milky Way among pastoral communities.
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INTRODUCTION 

Le Programme de Gestion Equitable des Ressources Naturelles et de Renforcement de la 
Société civile au Niger phase II, en abrégé PROGRES II, vise à contribuer à la promotion 
d’une société civile forte, diversifiée, engagée qui représente et défend les droits et intérêts 
des pasteurs. Il vient à la suite de PROGRES I tout en maintenant la continuité avec la 
thématique du pastoralisme, la gestion des ressources naturelles et en innovant dans son 
approche de mise en œuvre à travers un transfert de la maitrise d’ouvrage à des partenaires 
stratégiques dont les plans stratégiques sont les cadres de référence de ses activités. 

Cette innovation vise à améliorer l’impact de CARE dans la réduction de la pauvreté tout en 
renforçant les capacités des partenaires stratégiques à porter le plaidoyer et influencer les 
politiques pour une meilleure prise en compte des causes structurelles de la pauvreté et des 
inégalités sociales. A ce propos, CARE a fait le choix de l’Association pour la 
Redynamisation de l’Elevage au Niger (AREN), de l’ONG DEMI-E et du Réseau Billital 
Maroobé (RBM) dont les positionnements au niveau du Niger et de la sous-région les 
qualifient pour conduire des initiatives et générer un large impact dans le cadre de la mission 
de PROGRES II. 

PROGRES II, engagé depuis 2013, dispose d’un horizon temporel 2013-2017. Il est donc à 
mi-parcours de sa mise en œuvre. Depuis lors, des résultats ont été obtenus. Cependant 
pour les optimiser, le dispositif de suivi-évaluation a prévu une évaluation à mi-parcours afin 
de déceler les goulots d’étranglement et les 
bonnes pratiques. Cette évaluation devrait avoir 
pour résultante des mesures correctives en vue 
d’une meilleure atteinte des résultats du 
programme. Pour ce faire, CARE a eu recours 
aux services d’assistance technique de Practical 
Action Consulting (PAC), contractualisés par 
CARE Danemark (CDK), en vue de conduire 
cette mission sur la base des termes de 
référence formulés par CARE International Niger 
et CARE Danemark. 

Pour réaliser cette mission, une équipe de 
consultants a été constituée et contractualisée 
pour  la période d’octobre à novembre 2015. 
Débutée de façon effective au  Niger le 6 octobre 
2015 par un cadrage de la mission1, suivi par la 
collecte des données2  dans les régions de Diffa, Tillabéry et Niamey, l’évaluation s’est 
achevée par la formulation du présent rapport. 

Ce rapport d’évaluation à mi-parcours (EMP) se focalise sur les changements induits par 
PROGRES II et sur la valeur ajoutée de CARE, avec un focus sur l’unité de gestion du 
programme (UGP). Le rapport est structuré selon les critères d’évaluation de cohérence et 
pertinence au niveau général et selon les critères de l’efficience, l’efficacité, les 
effets/impacts et la durabilité, qui sont appliqués sur les trois domaines de changement 
identifiés dans la Théorie de Changement (TdC) à savoir : mobilisation à la base & 
empowerment ; renforcement organisationnel et gouvernance et ; plaidoyer et influence. Par 
domaine de changement, l’appréciation est faite suivant les partenaires stratégiques et les 
questions clés en lien avec les domaines d’apprentissage pour les évaluations de CARE 
Danemark.  

                                                
1
 Entretiens avec le Directeur de Mission de CARE International Niger (CN), avec le responsable de la sécurité et avec des cadres de l’Unité de 

Gestion du Programme (UGP) 
2
 Les listes des personnes rencontrées et du chronogramme de la mission se trouvent en annexe 3 et 5. 

Photo 1 : Accaparement des terres pastorales 
pour des fins de construction de cités. (Plateau 
de Bougoum) 
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I. CONTEXTE ET THEORIE DE CHANGEMENT 

La mission d’évaluation à mi-parcours (EMP) intervient à un 
moment où la stratégie d’intervention de CARE International 
est en pleine mutation : réorganisation des opérations 
internationales et un focus sur la capitalisation, la 
démultiplication des expériences et des modèles réussis 
pour plus d’impact. En Afrique de l’Ouest, une Stratégie de 
résilience pour le Sahel (2016 – 2020) est en cours 
d’élaboration et constituera le cadre d’orientation régionale 
bâti autour d’une vision 2020 pour les programmes pays du 
Mali, Burkina Faso, Niger et Tchad, tout comme la partie 
septentrionale des pays côtiers comme le Ghana, le Togo et 
le Bénin. 

Dans ce cadre, CARE Niger (CN) envisage une 
réorganisation de ces quatre programmes actuels : 
Programme de Gestion des Ressources Naturelles (PGRN, 
incluant PROGRES II) ; Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle 
(incluant les urgences humanitaires) ; Leadership et 
empowerment femmes et filles (LEFF incluant PROMEESS) 
et ; Jeunesse, paix et développement. Le programme futur a 
comme perspective d’être construit autour de deux axes stratégiques, tout en faisant une 
jonction entre le concept de la résilience, les interventions d’urgence et celles de 
développement. 

En rapport avec son environnement institutionnel, CARE manifeste un intérêt croissant pour 
les politiques des institutions sous régionales, telles que la CEDEAO, l’UEMOA et le CILSS. 
Au Niger, PROGRES II contribue à la politique gouvernementale, notamment celle portée 
par le Haut-Commissariat de l’Initiative 3N, qui est l’équivalent du Programme National de 
l’Investissement Agricole (PNIA). PROGRES II est une opérationnalisation de la stratégie de 
CDK en matière de plaidoyer et de partenariat avec la société civile. Ces orientations 
politiques sont articulées sur l’approche basée sur  le droit, notamment les droits humains (et 
dans le contexte du Niger, les droits des pasteurs en particulier), ainsi que le droit à 
l’alimentation via des chemins de causalité portant sur l’accès et le droit à la terre et aux 
marchés durables ainsi que  celui de la justice climatique (cf. figure 1). 

 

 

 

 

 

Conformément à la Théorie du Changement (TdC) de CDK (cf figure 2), l’approche de 
l’évaluation consiste à faire une analyse participative selon deux domaines d’apprentissage, 
à savoir : 

Figure 1: Les chemins du droit 
à l’alimentation 

 

Figure 2 : Théorie de Changement de CDK 
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1. Les changements induits dans les trois domaines de changement (mobilisation 
sociale/ renforcement des organisations de base 3 , renforcement organisationnel/ 
gouvernance4, plaidoyer5) au niveau des communautés à la base, des partenaires et  
dans l’environnement institutionnel et politique. 

2. La valeur ajoutée de CARE dans l’approche partenariale. 

Une des hypothèses soutenant la TdC de PROGRES II est que le potentiel du 
développement, basé sur une approche par le droit (national, sous régional et international), 
est sous-utilisé. 

II. JUSTIFICATION ET OBJECTIFS DE LA MISSION 

La réalisation de l’EMP est conforme et intègre les règles et procédures de CARE 
International et des engagements pris avec DANIDA. L’objectif de la mission est : 

 d’examiner les changements induits et la progression vers la réalisation des objectifs 
et des résultats attendus, ainsi que la valeur ajoutée de CARE ; 

 de faire des recommandations pour consolider les acquis et apporter des 
ajustements nécessaires en vue d’accélérer la réalisation des objectifs d’ici 2017. 

Les recommandations de l’EMP doivent contribuer à la capitalisation des leçons apprises 
(facteurs de succès et d’échec) et, par voie de conséquence, à l’amélioration des pratiques 
et des compétences de CARE pour plus d’impact. 

PROGRES II, de par son financement de DANIDA via CDK (CARE Danmark Framework 
Allocation Niger 2013-17), a introduit dans le programme pays de CARE Niger, des 
innovations. Il s’agit notamment de (i) l’intégration de l’outcome mapping (OM), avec des 
marqueurs de progrès de changements, dans le système de suivi-évaluation, ainsi que (ii) 
des procédures et systèmes de gestion du partenariat. Pour la méthode d’OM, 
l’objectif spécifique est de se prononcer sur l’utilité de la méthodologie, la pertinence du 
choix des marqueurs de changements, et le niveau de maîtrise par les parties prenantes en 
vue de l’accélération de la mise en œuvre.6 

III. METHODOLOGIE D’INTERVENTION 

La méthodologie d’évaluation a été formulée en fonction des directives et suggestions 
contenues dans les TDR (voir annexe 6) et précisées lors de la séance de cadrage en début 
de la mission. Elle met un point d’honneur sur le caractère participatif de cet exercice. Aussi, 
pour rester conforme aux exigences exprimées dans les TDR, ainsi que les principes et 
questions clés7 d’une évaluation tels que suggérés par CARE, l’équipe des consultants a 
opté pour la méthodologie ci-dessous formulée. 

3.1 Cadrage et déroulement de l’évaluation 

Le questionnement pour la collecte et l’analyse des informations a utilisé les questions clés 
de l’évaluation, telles que développées dans les TdR suivant les consignes de CDK et repris 
dans les guides d’entretien. Les informations ainsi obtenues ont été exploitées suivant les 
critères classiques présentés dans le tableau 1 ci-dessous en vue d’une optimisation de 

                                                
3
 Critères spécifiques de changement : activités de mobilisation et de renforcement de la base constituante, autonomisation, empowerment, 

leadership, inclusion / exclusion des groupes marginalisés, sensibilité au genre (performance opérationnelle et technique). 

4
 Critères spécifiques de changement : légitimité aux yeux d’autrui, représentativité, participation, inclusion / exclusion des groupes marginalisés et 

la diversité des systèmes de production pastorales, sensibilité au genre (poste de prise de décision), responsabilité, redevabilité, transparence et 
changement organisationnel (performance opérationnelle et technique). 
5
 Critères spécifiques de changement : stratégies élaborées et mises en œuvre, production des évidences, capacités et changements de 

comportement, sensibilité au genre, membership des réseaux et collaboration avec des alliés (actions conjointes). 
6
 Il ne s’agit donc pas de faire une mise à jour des marqueurs. 

7
 Les guides d’entretien (cf. annexe 4) avec lesquels tous les focus groupes et entretiens ont été menés, intègrent les questions clés préconisées 

par les TDR ainsi que le document sur les domaines et questions clés d'apprentissage pour les évaluations à mi-parcours des programmes-

cadres de CDK. Ils tiennent également compte des marqueurs de progrès définis en rapport avec les changements induit (OM). 
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l’évaluation. Enfin, à l’intérieur des critères classiques, les trois domaines de changement de 
CDK sont passés en revue suivant les partenaires. 

Tableau 1: Les cinq critères d’évaluation et le cadre logique8 

 Efficience Efficacité Effet/Impact Pertinence Durabilité 

Objectif général 
du programme 

 

 
Influences 
positives et 
négatives 
découlant 

directement ou 
indirectement du 

programme 

Conformité des 
résultats, des 

objectifs spécifiques 
et de l’objectif 

principal par rapport 
aux besoins des 

membres au moment 
de l’évaluation 

Mesure dans 
laquelle les 

avantages obtenus 
par le biais du 

programme sont 
maintenus même 

après la clôture du 
programme 

Objectifs 
spécifiques du 

programme  

Mesure dans 
laquelle les 
activités ont 
contribué à 
réaliser les 

résultats obtenus 
et les  objectifs 

spécifiques 

Résultats du 
programme 

  

Activités du 
programme Mesure dans 

laquelle les 
moyens et autres 
ressources sont 

convertis de façon 
économique en 

activités 

  

Moyens /  
Intrants 

Coûts financiers 
et Ressources 

humaines 

      

Pour conduire cette EMP, les consultants ont entamé la revue de la riche documentation 
mise à leur disposition et ce, suivant les orientations données lors du pré-briefing avec le 
staff de l’UGP. 

Les consultants ont opté d’animer des focus groups avec les partenaires de PROGRES II : 
CARE et l’UGP, AREN, RBM et DEMI-E. Il en est de même pour les organisations 
impliquées dans les projets spécifiques Milky Way et Insecure Lands. 

Pour approfondir et croiser les sources d’information, les consultants ont eu recours à des 
entretiens (dont certains à distance) suivant un guide d’entretien avec des personnes 
ressources des organisations et institutions selon la typologie ci-après : 

 avec qui les partenaires entretiennent des relations de collaboration (alliés, coalitions, 
structures d’appui), 

 qui sont parfois des cibles et parfois des 
alliés des actions de plaidoyer (institutions 
gouvernementales), 

 qui ont fourni ou qui fournissent des appuis 
techniques et financiers (bailleurs, ONGI, 
experts). 

Des visites de terrain dans les régions d’impact 
de Tillabéry et Diffa ont permis de constater de 
visu les sites d’actions, d’échanger avec les 
membres de groupements de pasteurs et des 
transhumants ainsi que  ceux des comités de 
gestion, qui ont bénéficié (in)directement des 
actions du PROGRES II. Les acteurs de 

                                                
8
 La méthode des cinq critères d’évaluation fut présentée en 1991 par le Centre d’Aide au Développement (CAD) de l’Organisation de  Coopération et de Développement 

Économiques (OCDE) puis adaptée par la JICA (www.jica.go.jp). 

Photo 2 Les responsables du groupement 
féminin de Kanga Koura, commune de Maïné 

Soroa (Région de Diffa) 
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l’environnement institutionnel et politique ont été pris en compte à travers des rencontres 
avec des autorités locales des communes et des régions, ainsi qu’avec des services 
techniques déconcentrés ou d’autres structures d’appui. 

Pendant la phase de l’analyse des données et la rédaction du rapport provisoire, la stratégie 
d’argumentation a procédé au croisement et au recoupement des informations suivant les 
trois registres obtenues par l’utilisation des questions clés selon les domaines 
d’apprentissage : (i) constats des données qualitatives ou chiffrées, (ii) opinions et points de 
vue et (iii) interprétations et appréciations par les consultants en utilisant six critères 
d’évaluation : cohérence, pertinence, efficience, efficacité, effet / impact et durabilité. 

Lors d’un atelier de débriefing avec les partenaires et des parties prenantes, une synthèse 
des points saillants et des recommandations a été présentée, permettant aux participants de 
corriger, d’enrichir et de s’engager. Quelques thèmes précis (suivi-évaluation, partenariat, 
campagne « Sauvons les terres pastorales » et l’initiative Milky Way) ont été approfondis 
pendant des travaux de groupe. Les résultats du débriefing ont été valorisés dans la 
finalisation du présent rapport de l’évaluation. 

3.2 Contraintes et limites de l’évaluation 

Le volume d’informations disponibles, ainsi que 
temps pris par la phase de collecte des 
données ont retardé l’étape de l’analyse et de 
rédaction, dont le temps planifié se trouve être 
en disproportion avec les données pertinentes 
à prendre en compte.  

L’initiative Milky Way est multi-pays, mais seul 
au Niger des acteurs directs de ce projet ont 
été interviewés. 

Les données financières dans le texte sont 
issues d’un traitement manuel et peuvent 
présenter des différences avec celles générées 
par le système comptable de CARE. 

IV. PRESENTATION DU PROGRES 

4.1 Stratégie d’intervention 

PROGRES II intervient dans une logique de continuité de PROGRES I, mais avec un 
changement de stratégie d’intervention, qui est désormais une approche de partenariat 
stratégique. Cette approche se caractérise par une responsabilisation plus importante des 
partenaires de CARE, qui sont les maîtres d’ouvrage de la mise en œuvre de leur 
stratégique d’intervention. Cette dernière sert de cadre de référence pour la conduite des 
actions subventionnées. En plus de l’appui à la mobilisation des fonds, CARE fournit des 
services de renforcement de capacités à ses partenaires et appuie la mise en œuvre de leur 
agenda de plaidoyer. 

De façon concrète, le programme sous le leadership de CARE appuie des organisations de 
la société civile (OSC) pastorale à travers des activités de renforcement des capacités et de 
plaidoyer. Les partenaires stratégiques sont AREN (association des pasteurs), RBM (réseau 
sous régional) et DEMI-E (ONG). Le choix des partenaires repose sur une combinaison de 
raisons mises en évidence à travers des outils d’analyse qui ont été appliqués pendant la 
formulation : l’historique, les risques de gestion, la capacité institutionnelle, la cohérence et la 

Photo 3 : Echange avec les transhumants du 

Gamwayé 
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complémentarité entre les partenaires, ainsi que leurs valeurs distinctives au plan de 
positionnement stratégique et géographique.  

Avec chaque partenaire, CARE a établi des relations contractuelles selon un Protocole 
d’Accord pour un Partenariat et des Conventions de financement. Par ailleurs, il est établi un 
protocole de collaboration avec le Conseil Régional de la Région de Diffa. 

Les zones d’impact du PROGRES II sont les régions de Diffa et de Tillabéry. Le choix de la 
région de Diffa, principale zone d’impact, se justifie par une logique de continuité suite au 
programme pastoral et les projets de Puits de la Paix. Ainsi, le renforcement des capacités et 
le plaidoyer à l’échelle régionale en matière d’hydraulique pastorale se poursuivent, tout 
comme des actions en faveur de la mobilité transfrontalière du bétail. La région se 
caractérise par la diversité des systèmes d’élevage, qui est aussi reflétée dans la base 
constituante d’AREN. 

Les mécanismes de concertation, d’échanges et d’apprentissage du partenariat s’articulent 
autour d’un cadre conjoint de planification annuelle et de bilan à mi-parcours (6 mois). A 
l’occasion de ces rencontres les plans de travail, issus des plans stratégiques, sont élaborés 
et révisés et le progrès de la mise en œuvre y est évalué selon le principe de redevabilité 
mutuelle. 

4.2 Objectifs et résultats attendus 

L’objectif global du PROGRES II est de contribuer à la promotion d’une société civile forte, 
diversifiée et engagée qui représente et défend les droits et intérêts des pasteurs. Les 
objectifs spécifiques et les résultats attendus sont : 

1. D’ici 2017, des Organisations de la Société Civile (OSC) partenaires ont amélioré leur 
gouvernance : 

 Performance opérationnelle et technique améliorée ; 

 Représentativité au sein des OSC améliorée. 
2. D’ici 2017, les OSC influencent l’environnement institutionnel et politique pour 

l’épanouissement de l’activité pastorale au Niger et dans la sous-région : 

 stratégies de plaidoyer élaborées et mises en œuvre par les partenaires 
stratégiques; 

 évidences produites par les partenaires stratégiques et leurs alliés. 

Les initiatives de plaidoyer, qui se réalisent à quatre niveaux (local, national, sous-régional et 
international9), portent sur plusieurs thèmes: la mobilité transfrontalière, l’accaparement des 
terres pastorales, l’hydraulique pastorale, les recettes fiscales et le financement public du 
secteur élevage (Etat et collectivités), l’amélioration de la reconnaissance des droits des 
pasteurs, la commercialisation et valorisation des filières bétail et lait, plus la régulation du 
marché. Avec le co-financement (match funding) du framework, des initiatives spécifiques 
renforcent l’agenda de plaidoyer du PROGRES II. Il s’agit à l’occurrence des projets Milky 
Way (MW, porté par le RBM et mis en œuvre au Sénégal, Mali et Niger) et de Insecure 
Lands (IL), qui est mise en œuvre dans les régions de Diffa, Tahoua et Tillabéry et au niveau 
national, sous le lead d’AREN. 

                                                
9
 Le niveau international est couvert par CARE Danemark. 
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V. CONSTATS ET ANALYSES SUR LA MISE EN ŒUVRE DE PROGRES II 

Ce chapitre est organisé suivant les domaines d’apprentissage de CARE comme suit:  

 Les sections 5.1 – 5.7 s’adressent à l’évaluation des changements induits dans les trois 
domaines de changements et ce, suivant les partenaires. A chacune des sections, il sera 
traité les facteurs de succès et d’échec, ainsi que les leçons apprises. 

 La section 5.8 est relative à la valeur ajoutée de CARE dans le partenariat et le système 
de suivi-évaluation (y compris l’OM), selon les appréciations des partenaires 
stratégiques. 

Dans la section finale, 5.9 on présente un résumé de principales leçons apprises 

5.1 Analyse de la cohérence 

Si l'on part du fait que la cohérence s'apprécie par le lien stratégique entre les activités 

conduites et les options stratégiques dans le cadre de la cohérence interne, de même que 

l'alignement des stratégies de l'organisation sur les politiques publiques, il peut être conclu 

que les actions du PROGRES 2013 - 2017, intègrent la stratégie de développement rural du 

Niger (SDR), la politique de l’élevage, la stratégie nationale de l’hydraulique pastorale 

(SNHP), le Code Rural, les engagements du Niger sur les Droits Humains, la stratégie de 

développement accéléré et de réduction de la pauvreté, le plan de développement 

économique et social (PDES 2012-2016) et son volet élevage à travers l'initiative 3N (PNIA). 

En outre, l'ensemble des activités conduites par RBM, AREN et DEMI-E, planifiées ou non, 

gardent un lien logique avec les options stratégiques déclinées à partir de leurs visions et 

missions. 

Un autre constat relatif à la cohérence interne est la convergence de vue entre DANIDA et 

CDK sur les options politiques, la stratégie et la TdC dans le cadre de PROGRES II. La 

politique de DANIDA est le point de départ de la stratégie de CDK et la principale référence 

de PROGRES II. Il s’agit notamment de l’aboutissement des droits humains, notamment 

ceux du droit à l’alimentation, à la terre, aux marchés équitables et à la justice climatique. La 

TdC, en résumé, exprime le souci de « Bâtir des organisations fortes à la base, avec une 

gouvernance organisationnelle qui conforte leur légitimité, afin de porter les intérêts des 

pasteurs », et de s’assurer qu’à la fin du PROGRES II « les OSC influencent l’environnement 

institutionnel et politique pour l’épanouissement de l’activité pastorale au Niger et dans la 

sous-région ». Si de manière globale, la plupart des éléments de la TdC sont effectivement 

pris en compte par PROGRES II et son appui aux partenaires, cela est dans une moindre 

mesure le cas de la justice climatique. Il est possible de renforcer la cohérence interne à 

CARE en créant plus d’espaces de partage et d’actions synergiques entre PROGRES et 

d’autres programmes de CARE, tels que l’Adaptation Learning Programme (ALP), BRACED 

(DFID) et DryDev (DGIS). Cette question peut être traitée pendant les réunions des 

programmes et des groupes de travail sur le S&E et sur le partenariat et renforcement des 

capacités, qui servent de cadres de coordination, d’apprentissage et de démultiplication des 

bonnes pratiques et méthodes. 

L’analyse des plans stratégiques du RBM, de DEMI-E et de l’AREN et du document du 
programme PROGRES II, révèle une forte convergence en termes d’option, et de 
propension à conduire des actions dans le domaine du pastoralisme (Cf. Annexe 2). A titre 
d’exemple, le PS d’AREN (2013 – 2017) comporte 5 axes avec 13 objectifs spécifiques. En 
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comparaison avec le contenu des objectifs de PROGRES II, il peut être conclu à une parfaite 
cohérence technique, mais peu d’articulation opérationnelle, avec bon nombres d’autres 
projets ou initiatives de CARE et d’autres partenaires technique et financier (PTF)10. En effet, 
dans la pratique d’AREN et ses PTF, les projets se mettent en œuvre plutôt de manière 
« verticale » avec peu d’échanges et de synergie « horizontale » pour plus d’efficience et 
d’apprentissage. 

En outre, pour assurer une cohérence externe au niveau régional et international, l’appui de 
PROGRES II au RBM s’intéresse aux politiques développées dans le cadre des Nations 
Unies (UNGP11), de l’UE (négociation des Accords de Partenariat Economiques (APE)), la 
CEDEAO (ECOWAP), l’UEMOA (politiques filières lait) et le CILSS. Ainsi a-t-on pu relever un 
engagement sur l’AGIR (Initiative Globale en faveur de la Résilience au Sahel) et le 
Programme Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel (PRAPS) de la Banque Mondiale 
(BM). Un réel alignement et potentiel de mutualisation existe entre les portefeuilles 
d’investissement de DANIDA et d’autres bailleurs, la Coopération Suisse et la BM en 
particulier. Avec l’UE, DFID (BRACED) et le MCC, ce potentiel mérite encore d’être étudié 
davantage. L’enrôlement de la feuille de route du forum de Gogounou (2010) dans le plan 
d’action de la CEDEAO, et l’institutionnalisation de la réunion annuelle Ministérielle de haut 
niveau sur la transhumance, est bien la preuve d’une cohérence de vue avec le RBM. 

Globalement, il peut être retenu que les options stratégiques, objectifs et résultats de 
PROGRES II sont en cohérence avec les plans stratégiques et les stratégies de 
plaidoyer des partenaires et les options stratégiques au niveau national, régional et 
international sur le pastoralisme et les activités attenantes. 

5.2 Analyse de la pertinence 

Par ailleurs, si la pertinence s'entend par la mesure selon laquelle, les actions développées 
par PROGRES II correspondent aux attentes des partenaires et aux besoins du pays, pour 
se situer sur la pertinence, l’option de la revue par domaine de changement a été choisie. 

5.2.1 Mobilisation sociale et renforcement des organisations de base pour la défense 
des intérêts et les droits des pasteurs 

D’emblée, il convient de signaler que l’introduction du concept de partenariat stratégique 
visait en partie le souci de CARE de répondre aux sollicitations de ses partenaires à travers 
une contribution au financement des activités consignées dans leurs PS. Les activités 
éligibles au financement de PROGRES II doivent être issues du PS, des stratégies de 
plaidoyer ou du plan d’action annuel qui prend également en compte les initiatives 
spécifiques conduites par les partenaires (MW pour RBM, IL pour AREN et PDP2 pour 
DEMI-E). 

Les échanges avec les partenaires stratégiques et les bénéficiaires finaux ont permis 
d’établir les constats suivants en rapport avec l’adéquation de leurs besoins et les services 
proposés à travers PROGRES II. 

 Un soutien décisif à DEMI-E pour l’amélioration de sa gouvernance interne, son 
positionnement institutionnel et ses capacités de plaidoyer (initiative de renforcement 
de la base constituante). Ce soutien lui a permis de valoriser son expérience acquise 
dans la conduite du PDP1 dans le cadre de PROGRES II. La dotation de 
l’organisation en ressources humaines et financières a été d’un grand concours pour 
l’acquisition d’un plan de plaidoyer, un plan stratégique, d’un dispositif de suivi 

                                                
10

 Tels que la Coopération Suisse (DDC) et OXFAM sur le Programme de Réduction de Vulnérabilité des Pasteurs et Agropasteurs des Régions de Maradi et Zinder), des 

projets d’urgence, le PASEL (avec VSF, SNV, CAPAN, ROPEN/RBM et AREN), le PREPP (porté par APESS, financement BUCO), le CCD/OPN (AREN et huit autres OP 

faitières d’envergure nationale) et une étude sous régionale conduite par IPAR, suivant les directives de la FAO. Au démarrage de PROGRES2, la Coopération Suisse et 

CARE ont évoqué la possibilité d’un accompagnement conjoint d’AREN, ce qui n’a pas connu de suite malgré les nombreuses convergences de vue. 

11
Volonté de respecter des droits humains suivant les Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme et au commerce, qui est la norme minimale 

actuelle devant être appliquée par le secteur privé comme système de gestion pour assurer le respect des droits de l’homme.  
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évaluation, d’une logistique approprié et 
d’une antenne locale (Diffa) fonctionnelle, 
visible. 

 Un soutien important pour la conduite 
d’activités d’ingénierie sociale et gestion des 
ressources naturelles (sensibilisation, 
formation, organisation). Cet 
accompagnement a permis la réalisation de 
deux phases de PDP, l’appui des communes 
à la constitution de comités de gestion des 

points d’eau, des grappes et des CLE. Le 
plaidoyer conduit par DEMI-E a permis 
également de poser les bases pour une prise 
compte conséquente de la problématique de l’hydraulique pastorale dans les plans 
communaux de développement (PDC). Dans le domaine de la mobilisation sociale, 
DEMI-E et les communes disposent d’une ligne budgétaire pour la conduite 
d’activités de suivi et de capacitation des structures de gestion de l’eau pour une 
meilleure gouvernance communale et régionale de l’eau et des pâturages. Etc. 

 En ce qui concerne AREN, la création de la BRD a permis de renforcer la couverture 
nationale 12  et relever la visibilité d’AREN dans la zone de Diffa, où déjà AREN 
disposait d’un membership informel assez important. En effet, la BRD permet 
d’assurer une fourniture des services à proximité des communautés ainsi qu’un 
renforcement de capacités en matière de gouvernance et de membership. A ce 
propos, d’une base constitué de 141 groupements au départ de PROGRES II, la BRD 
d’AREN dispose en ce moment d’une structuration fondée sur 172 groupements de 
base, 4 coordinations départementales13, un délégué régional pour environ 6 000 
membres, consignés dans une base de données. 

 L’appui à la BRD pour la formulation d’un PS, un plan de plaidoyer, le développement 
d’un module de formation en vie associative PINAARI, l’opérationnalisation du 
SIESPA sont autant d’acquis qui offre à la BRD, en sus des ressources humaines, 
une réelle opérationnalité. Les capacités opérationnelles d’AREN, et en particulier 
celles de la BRD, ont été aussi renforcées avec de la logistique. AREN de par ses 
activités et son positionnement est concertée sur toutes les questions relatives à 
l’élevage dans la région de Diffa. Aussi, AREN a-t-elle pu poser les bases d’une 
meilleure prise en compte de l’élevage (bétail sur pied et filières cuirs et peaux) dans 
les PDC et dans le plan de développement régional (PDR) en cours d’élaboration. 
Ainsi, AREN a pu grâce à l’appui améliorer son positionnement et sa légitimité en tant 
que première organisation pastorale dans la région de Diffa.14 

 A ce titre, au niveau national et sous régionale, elle participe à de nombreux espaces 
de plaidoyer et de concertation dont le ROPEN, le Collectif des Associations 
Pastorales du Niger (CAPAN), la Plateforme Paysanne du Niger (PFPN), le Conseil 
pour l’Action et la Solidarité Paysanne au Niger (CASPANI), le Groupement des 
Aides Privées (GAP), le Réseau des Organisations de Producteurs et Paysans 
d’Afrique (ROPPA), etc. La disponibilité d’un service judiciaire au niveau national a 
permis la collecte et la consolidation des informations sur le phénomène 

                                                
12

 La BRD est à l’image de celle de Maradi. Il est envisagé la création de bases régionales à Dosso, Tillabéry, Niamey et Tahoua. Actuellement ces zones sont toutes 

gérées par le SE. 

13
 Elles sont créées depuis 2010, selon les dispositions statutaires. 

14
 L’envergure nationale d’AREN et l’opérationnalité de la BRD a permis la mobilisation d’un million de Francs suisse auprès de la Coopération Suisse un projet 

d’atténuation des effets de la crise pastorale 2013–2014 dans les régions de Diffa et de Maradi (achat de 500 tonnes des intrants et des vivres en 2014). Il a été 
également enregistré un partenariat avec le CICR pour 1500 tonnes du son de blé vendu prix modéré en 2015. 

Photo 4 Terres accaparées du plateau de 
Bougoum 
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d’accaparement des terres qui ont contribué à 
consolider la construction des évidences aux 
fins de la campagne « Sauvons les terres 
pastorales ». Etc. 

 Un soutien humain et financier important au 
RBM a permis l’installation ou le renforcement 
de 9 antennes pays, la dotation des antennes 
en ressources de fonctionnement (humaine et 
financière) permettant une veille informative 
continue, mise en place du collectif des 

femmes15 du RBM décliné au niveau national, 
l’extension de la zone d’intervention à l’Afrique 
Centrale (Tchad), le positionnement du RBM 
comme une structure régionale d’envergure pour les questions pastorales. A cet effet, 
la présence effective du RBM dans maints groupes de travail a été possible grâce au 
soutien de PROGRES II. 

 L’appui à la dotation du RBM d’un certain nombre d’outils de travail lui offre des 
leviers puissants pour influencer les politiques publiques au niveau régional et 
national en passant par les antennes. L’accompagnement de CARE a permis au 
RBM d’inscrire dans son nouveau PS, l’accès aux marchés et la fourniture  de service 
économique16 aux membres.  

Ces nombreux acquis qui auréolent les partenaires stratégiques de CARE dans le 
domaine de la mobilisation sociale laisse entrevoir une adéquation entre l’offre de 
services de PROGRES II et les besoins des partenaires stratégiques. La crédibilité, la 
légitimité et la visibilité des organisations partenaires se sont considérablement 
renforcées du fait de l’accompagnement de CARE à travers PROGRES II. 

5.2.2 Renforcement organisationnel et gouvernance pour la légitime défense des 
intérêts 

Sur le plan du renforcement des capacités organisationnelles et de la gouvernance des 
partenaires stratégiques en vue de consolider leur légitimité à porter la voix des pasteurs et à 
défendre leurs intérêts tant au Niger que dans la sous-région, il faille retenir la conduite des 
activités suivantes par l’UGP : 

 Un appui-conseil technique et en finances / audit et un coaching pour améliorer les 
performances des partenaires stratégiques. En effet, il convient de préciser que 
plusieurs changements organisationnels ont été effectifs du fait de l’accompagnement 
de PROGRES II. La facilitation des autoanalyses organisationnelles (DEMI-E et 
AREN) à travers l’outil de Matrice d’Analyse de Gouvernance Organisationnelle 
(MAGO) a permis à chacune des organisations de faire le point sur les repères de 
gouvernance tels que la représentativité, la légitimité, la transparence, la 
responsabilité, la redevabilité, etc. Ainsi, des mesures correctives ont été envisagées 
dont certaines déjà mises en œuvre (ex. manuels de procédures actualisés). 

 L’effectivité de la BRD de même que ses capacités opérationnelles (RH, 
Infrastructures, logistique, finance) a permis de renforcer la collaboration entre les 
coordinations et les groupements de base avec une meilleure implication de ces 
derniers dans les prises de décision au niveau régional et national. A ce propos 
l’appui de PROGRES II a permis à la BRD de disposer d’outils de pilotage 
stratégique (PS, plan de plaidoyer, matrice d’autoanalyse de gouvernance (MAGO), 
de gestion (manuel de procédures, SIESPA..) et de renforcement des capacités 

                                                
15

 En co-financement avec OXFAM et WILDAF dans le cadre de la campagne « Cultivons ». 
16

 Il s’agit de  l’accès des membres des OP adhérents à RBM à travers leurs missions opérationnelles. Aliment bétail, services sur projet laitier, santé animale de 
proximité, etc. Suivre les principes de subsidiarité et de complémentarité. Cet axe aura des incidences sur les textes fondateurs. 

Photo 5 : Des murs se dressent 
désormais dans la zone pastorale 
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(outils ARED/Pastoralisme, module de formation en vie associative PINAARI, …). 
Ces capacités acquises ont permis à AREN de consolider sa base constituante dans 
la région de Diffa. 

 L’appui apporté à AREN pour le développement du module de formation en vie 
associative PINAARI reste d’une grande valeur en matière de renforcement des 
capacités des groupements à la base. Des effets sur l’autonomie, la bonne 
gouvernance et le renforcement des capacités pour une prise en charge des 
préoccupations des membres par les structures sont attendus.  

 L’appui institutionnel (RH), organisationnel (audit, PSE, base de données, Plan 
Stratégique, stratégie de plaidoyer, capitalisation des acquis…) et opérationnel (PDP 
II, logistique,...) à DEMI-E lui a permis de se restructurer et de repenser son 
membership, son emprise spatiale et sa gouvernance politique. En sus, les outils 
d’animation autour de la mise en place des points d’eau et la gestion des ressources 
attenantes restent des résultats majeurs éprouvés. 

 L’appui du RBM à la mise en place des antennes nationales et de leurs outils de 
gouvernance a été décisif pour la légitimité, la représentativité et la responsabilité du 
positionnement actuel du RBM dans les pays et au niveau de la sous-région et 
international. 

En partant du prérequis que les activités éligibles sur PROGRES II sont issues des 
plans stratégiques des partenaires, des stratégies de plaidoyer, et des acquis et 
changements obtenus et appréciés par les organisations, il peut être conclu à la 
pertinence  de ce domaine d’impact. En effet, les trois partenaires ont réalisé des 
changements organisationnels positifs, notamment sur les critères de participation, 
représentativité et responsabilité. 

5.2.3 Plaidoyer et influence sur l’environnement politique et institutionnel 

Le plaidoyer est au cœur de PROGRES II et dans les activités des partenaires stratégiques. 
A cet effet, la conduite de la campagne « Sauvons nos terres pastorale », l’initiative MW et le 
plaidoyer pour l’adoption de la SNHP sur la base des acquis de PDP2 sont autant d’activités 
phares de ce domaine. En sus, le contexte politique et institutionnel du secteur de l’élevage 
offre une multitude d’ambitions de plaidoyer consignées dans les différents documents de 
plaidoyer des partenaires. Parmi les problématiques brassées, les plus citées sont : 

- Les droits d’accès à terre et le contrôle des ressources foncières (incluant les terres et 
autres ressources pastorales, qui sont partagées) sont entourés d’enjeux qui affectent les 
droits humains élémentaires relatifs aux moyens d’existence et la cohabitation apaisée 
des communautés rurales. Le système pastoral (pasteurs – ressources – bétail), dont le 
mode opératoire est la mobilité, rencontre des nombreuses contraintes : occupation ou 
empiétement des couloirs de passage et pistes à bétail ; agriculture, projets d’immobilier 
et privatisation (par des ranches) sur les espaces pastoraux entraînant leur réduction et 
morcellement ; problème de maillage de puits pastoraux, émergence des industries 
extractives, etc. 

- La part réservée à l’élevage dans le budget d’investissement de l’Etat et des collectivités 
est basse. Elle est largement en dessous de la contribution réelle du secteur à 
l’économie nationale et des ménages, ainsi qu’à la valeur ajoutée sur les différents 
maillons des chaines de valeur de marché. Il est généralement admis que le retour sur 
l’investissement et les effets de redistribution du pastoralisme sont importants : sécurité 
alimentaire et nutritionnelle, productivité agricole, revenus monétaires, auto emploi et 
sécurité, etc. 

 Milky Way est une initiative portée pas le RBM17 en vue de conduire une offensive 
innovante sur la filière mondiale du lait, à travers une alliance avec des acteurs de 

                                                
17

L’engagement contractuel de RBM sur cette initiative a précédé, l’engagement politique au sens large. Certain leaders ont été, à posteriori, informés et sensibilisés sur 

ce choix. Le portage politique de MW au sein de RBM devrait en principe être assuré par le collectif des femmes. L’agenda de la mission de l’EMP n’a pas permis de 

vérifier si cela est effectif. 



 

 

 20 

sensibilité différente, dans la finalité de 
l’amélioration des conditions de vie des 
ménages pastoraux pauvres. Le grand 
écart entre la production nationale du lait, 
qui couvre environ 2 à 5% des 
approvisionnements des laiteries 
industrielles nationales, et les enjeux 
entrecroisés relatifs à l’exportation / 
l’importation du lait en poudre et la 
promotion des filières lait à base de lait frais 
local, faisant appel à différents catégories 
d’acteurs directs et indirects des chaines de 

valeur, constituent les éléments clés de 
l’intérêt de PROGRES II à cette thématique 
à travers le MW. Le défi est d’une 
production accrue et d’une collecte mieux 
organisée afin de pouvoir fournir du lait en quantité et en qualité à un prix équitable 
pendant plus de mois qu’à l’heure actuelle. 

 La mission de l’EMP a compris que l’initiative MW s’appuie sur l’hypothèse d’une TdC 
qu’il y a une dualité voire une multitude de politiques et pratiques, qui ne sont pas 
nécessairement opposées : le développement et la mise à échelle d’un système local de 
collecte et de transformation industrielle à base de lait local, servant de catalyseur pour la 
production de lait frais locale, ancrée dans le système pastoral, tout en développant des 
relations d’affaires d’import/export du lait en poudre sur la base d’une responsabilité 
sociale d’entreprise partagée. 

Les centres d’intérêt pour les activités de plaidoyer exprimés par les partenaires 
stratégiques dans les différents documents de stratégie et des projets spécifiques 
montrent un réel intérêt pour les acteurs d’influencer les politiques et de construire un 
cadre institutionnel et politique favorable au pastoralisme et à la construction d’un 
modèle économique dans lequel les exploitations familiales des ménages pauvres 
surviennent aux besoins primaires de vivre paisiblement, de se nourrir, de se soigner 
et se vêtir. La pertinence de PROGRES II ne peut donc pas être contestée en raison de 
l’adéquation de son offre d’appui aux besoins de la communauté pastorale, par le 
biais des partenaires stratégiques, dans les pays de l’espace CEDEAO. 

5.3 Analyse de l’efficience 

L'analyse de l'efficience visera à apprécier si une utilisation optimale a été faite des 
ressources humaines, financières et temps pour réaliser les activités envisagées selon les 
planifications opérationnelles.  

5.3.1 DEMI-E 

Sur la période concernée par l’évaluation à mi-parcours, DEMI-E a planifié la conduite d’une 
série d’activités dont les plus importantes sont un plan stratégique, un diagnostic de son 
dispositif de suivi-évaluation, la dotation de DEMI-E d’outils de planification, l’élaboration 
d’une stratégie de plaidoyer, une capitalisation des interventions et la formulation et la mise 
en œuvre de la 2ème phase du projet PDP. A cela s’ajoute un renforcement des capacités 
dans la prise en charge de certains membres du personnel de DEMI-E et la gouvernance 
interne. 

D’emblée il convient de souligner que les activités ont été grevées par l’insécurité qui règne 
dans la région de Diffa. Nonobstant ce climat d’insécurité, des activités ont été conduites 
dans les communes de Toumour, de N’Gourti, de Foulatari et N’Guel Beyli. Au titre de la 
planification de 2013, 2014 et 1er semestre 2015, seules la rencontre des partenaires de 

Photo 6 : Echange avec les responsables des 
COFO du plateau de Bougoum, Roubiré, Korey 
Gorou, Komba, Toulivaré, Niamey, Kollo 
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l’ONG et la caravane de vulgarisation de la SNHP  n’ont pas pu être réalisées pour des 
raisons diverses dont le non lancement officiel de la SNHP. Ce qui traduit un bon niveau de 
réalisation des plans annuels de l’ONG. A titre illustratif, il a été enregistré les taux18 de 
réalisation des activités suivant dans le cadre de PROGRES II par DEMI-E : 

Figure 3: Niveau de réalisation des activités PROGRES par DEMI-E 

 

La mobilisation sociale et le renforcement des organisations de base pour la défense des 
intérêts et les droits des pasteurs s’est concrétisée par la mise en place des comités de 
gestion des points d’eau, les grappes qui regroupent 4 à 5 points d’eau et les CLE au niveau 
de Foulatari (3 grappes et un CLE) et N’Guel Beyli (12 grappes et un CLE). De nombreuses 
formations ont été conduites en faveur de ces structures de gestion des points d’eau, qui en 
principe sont dotées des aptitudes requises pour fonctionner avec une forte articulation à la 
commune. Pour achever la structuration, l’information issue de la collecte des données 
révèle la conduite d’un processus  de mise en place d’une intercommunale de gestion de 
l’eau, même si cette dernière n’a pas encore obtenue son agrément.  

Au total, DEMI-E malgré quelques soucis de démarrage a réussi un bon niveau d’exécution 
des activités de PROGRES II avec des réalisations financières fort appréciables. Le tableau 
ci-dessous montre un niveau de consommation budgétaire acceptable pour 2014 et 2015 
avec des taux qui s’établissent respectivement à 78%  et 76,9%. 

Tableau 2: Réalisation financière DEMI-E 2013 et 2014 

Résultats en lien avec les 
Objectifs Spécifiques 

Budget Dépensé Ecart 
% 

d'exécution 
dépenses 

Réalisation financière 2013  8 000 000 7 148 000 852 000 89,35 

Réalisation financière 2014 49 365 947 38 495 893 10 870 054 77,98 

Réalisation financière 2015 
(1er semestre) 

27 312 085 21 000 204 6 311 880 76,89 

Total réalisation financière 84 678 032 66 644 097 18 033 934 78,70 

 Source : fichier du suivi financier PROGRES 2015, taux de conversion du dollar 617.246 FCFA  pour un dollar le 27/11/2015 

Comparé au niveau de réalisation physique des activités, le constat d’une utilisation optimale 
des ressources se dégage. Les taux d’exécution physique en général sont restés supérieurs 
aux taux de réalisation financière. En se fondant sur les données chiffrées, cette situation 
laisse penser à une efficience certaine de mise en œuvre des activités de PROGRES II 
conduites par DEMI-E. La figure ci-dessous permet d’établir une comparaison entre les deux 
paramètres d’exécution physique et financière. 

Figure 4: Réalisation physique et financière des activités PROGRES de DEMI-E 

                                                
18

 Les taux ont été calculés à partir des données consignées dans les rapports annuels et de suivi. Il a été procédé à un décompte manuel  suivi d’une comparaison entre 
ce qui était attendu et le niveau des réalisations. Ainsi décline-t-on les résultats en pourcentage. Notons que certains taux ont été pris directement dans les rapports.  
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A contrario, signalons, que le désapprentissage des membres et la léthargie des structures 
rencontrées posent un problème de rentabilité des investissements. Si l’on part du fait que 
l'efficience est l'optimisation des outils mis en œuvre pour parvenir à un résultat, alors, il 
peut être conclu à une efficience mitigée de la mise en œuvre des activités de mobilisation 
sociale de DEMI-E dans le cadre des activités de PROGRES II. Cette conclusion est motivée 
par l’absence d’activités concrètes des CLE, la faible connaissance des rôles, 
l’assujettissement intégral des comités de gestion des points d’eau à la commune, 
l’accaparement des structures de gestion de l’eau comme des structures auxiliaires des 
communes, etc.  

Ces difficultés de positionnement institutionnel et de visibilité des structures de gestion de 
l’eau au niveau communal montrent la nécessité de consolidation des appuis de DEMI-E et 
de coaching des structures de gestion de l’eau et la gestion durable de l’environnement. En 
outre le besoin d’adaptation des textes fondamentaux des Comité de Gestion des Points 
d’Eau (CGPE) au contexte rural s’impose. En effet, la périodicité des six mois pour les 
rencontres au niveau des CLE semble être la cause essentielle des difficultés de 
fonctionnement des CLE et des autres structures de gestion de l’eau. Par ailleurs l’atelier 
d’échanges avec les acteurs de PROGRES II à Diffa a montré que des 04 communes, seul 
N’Guel Beyli a pris en compte dans son PDC les plans d’action des CLE. Toutefois, les 
procédures d’exécution des actions ne respectent suffisamment l’approche participative et 
l’autopromotion. De manière générale, la prise en compte des plans d’action des CLE dans 
les PDC reste une thématique de plaidoyer pour amener plus d’autorités communales à 
prendre en compte les aspects de gestion durable de l’environnement et des points d’eau 
dans les priorités des communes. 

5.3.2 AREN 

L’appui de PROGRES II au développement de la base constituante d’AREN s’est concrétisé 
à Diffa par un soutien décisif à l’implantation de la base régionale comme dispositif 
opérationnel de cette association pastorale au niveau régional. La mise en place de cette 
structure était une grosse attente de l’organisation qui souhaitait disposer de ce levier pour 
soutenir l’organisation politique d’AREN qui part des groupements à la coordination régionale 
et à la mise en place du délégué régional qui est un élu siégeant au Comité Directeur d’ 
AREN. 

De façon concrète, l’appui de PROGRES II a consisté à soutenir AREN à améliorer son 
ancrage institutionnel à Diffa par la création de la BRD et sa dotation en ressources utiles 
pour son fonctionnement. Cette structure opérationnelle assure l’encadrement de proximité 
des groupements, porte le plaidoyer pour la défense des intérêts matériels et moraux des 
éleveurs membres d’AREN. A cet effet, PROGRESII  a accompagné la base à disposer d’un 
plan stratégique, un plan de plaidoyer, une approche d’appui en vie associative, une base de 
données des groupements membres, des outils d’auto analyse de la gouvernance, un 
système endogène d’information des pasteurs (SEISPa). Sur l’axe temporel de l’évaluation, 
les différents rapports permettent de procéder à une estimation du taux d’exécution physique 
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total à 84%. L’histogramme ci-dessous montre la progression du niveau d’exécution des 
plans d’action annuels d’AREN au fil des années. 

Figure 5: Niveau d’exécution physique des activités de PROGRES par AREN 

 

Ainsi est-il noté une progression du niveau de mise en œuvre d’environ six (6) points en 
2014 et une bonne tendance pour la première moitié de l’année 2015. La conduite des 
activités des plans d’action se fait avec un maximum d’effort de maîtrise des centres de coût. 
A titre d’exemple, pour le premier semestre 2015, le plan d’action PROGRES II de AREN a 
été exécuté à hauteur de 72,42% pour une réalisation financière19 de 33,19% (Cf. tableau 
N°3). Cette tendance de maîtrise des coûts est observable au fil des années comme le 
confirme l’histogramme ci-dessous. En conséquence, si l’on s’en tient aux données chiffrées 
de la mise en œuvre des plans d’action, il peut être conclu à une efficience de la mise en 
œuvre des activités de PROGRES II par AREN. 

Tableau 3: Réalisations financières des plans d’action PROGRES II d’AREN 

Résultats Budget Dépensé d'exécution 
dépenses en % 

Réalisation financière en 2013 63 400 000 52 978 967 84% 

Réalisation financière en 2014 106 600 000 80 133 216 75% 

Réalisation financière en 2015 (06 
mois) 

115 898 600 38 475 474 33,19%. 

Source : fichier du suivi financier PROGRES 2015, taux de conversion du dollar 617.246 FCFA  pour un dollar le 27/11/2015 

Figure 6: Réalisation physique et financière des plans d’action par AREN 

 

Cette appréciation de l’efficience peut être nuancée en se référant aux faits suivants : 
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 Cf. données financière d’AREN 
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- L’appui institutionnel de PROGRES II sur 5 ans 
était prévu pour être dégressif et porte sur le 
renforcement en nombre et en qualité du staff 
technique avec un total de 9 personnes 20  au 
niveau du Secrétariat Exécutif (SE) et à la Base 
Régionale de Diffa (BRD). En rappel, cette 
dernière a été mise en place avec l’appui de 
PROGRES II. La dégression de l’appui 
institutionnel n’a pas encore commencé de 
manière significative et se trouve handicapée par 
l’absence des lignes directrices claires et des 
indicateurs convenus avec les partenaires. Le défi 
de la prise en charge progressive de ces coûts 
institutionnels par d’autres sources de 
financement demeure entier, bien qu’une stratégie de mobilisation des ressources 
internes ait été réactivée à travers la prise des notes de services, il n’en demeure pas 
moins que ces mesures ont un caractère réducteur, car ne concernent que le personnel 
et non pas les élus. 

- La question de l’appropriation organisationnelle des effets des compétences renforcées 
se pose également, bien que des nouvelles entités telle que la BRD font preuve d’un 
certain niveau d’efficacité en dehors de PROGRES II.  

- Compte tenu de l’important portefeuille de projets et partenaires, AREN a des multiples 
obligations de redevabilité (rapports et audits par projet, rapport global), qui pèsent de 
manière significative sur les charges de l’organisation. Dans une perspective d’avoir une 
vue d’ensemble sur la dynamique organisationnelle, et dans l’hypothèse d’une adhésion 
politique à l’interne d’AREN et en accord avec les principaux PTF21, il est possible de 
réaliser des gains d’efficience et de transparence en organisant autrement les 
instruments du cycle de gestion des projets et plans. AREN peut tirer leçon de 
l’expérience de RBM et bénéficier de ses conseils. 

- Le faible leadership des organisations féminines rencontrées à Mainé et Foulatari, les 
plaintes enregistrées au niveau du groupement féminin de Diffa montre une difficulté de 
prise en compte des besoins spécifiques des femmes dans les activités d’AREN alors 
que cette catégorie de membre est extrêmement importante dans le membership de 
l’organisation.  

- Outre cette question du genre, il s’avère important de relever la faible orientation des 
appuis vers l’autopromotion des groupements qui pourrait être le levier de la 
rentabilisation des investissements opérés dans le cadre de PROGRES.  

Pour ce faire, l’efficience de mise en œuvre des activités par AREN pourrait ainsi 
s’optimiser, pour peu qu’une attention soit accordée à tous les moyens 
d’autonomisation des groupements, levier d’un leadership orienté vers la recherche 
de solutions appropriées pour améliorer les conditions de vie dans la région de Diffa.  

L’organisation d’une table ronde des PTF, avec comme sujet un point analytique sur la 
mise en œuvre du PS 2013-2017 22 , devrait permettre d’harmoniser les différents 
appuis et d’identifier les voies et moyens pour évoluer vers une organisation plus 
efficiente, dotée d’un système de pilotage et de gouvernance harmonisée avec des 
outils tels qu’un panier commun, un plan de financement à multiples sources, un 
rapport annuel unique et un audit commun. La table ronde devra faire le point sur des 
contraintes spécifiques liées à des projets et procéder à une analyse de risque au 

                                                
20

 SE : Chargé de Programmes, conseiller juridique, assistant administratif financier, chargé de plaidoyer et communication. BRD : administrateur, comptable, assistant 

technique de renforcement des capacités de groupement, chauffeur et gardien. 

21
 Coopération Suisse, DANIDA / CDK, OXFAM 

22
 AREN et ses partenaires d’appui peuvent y présenter les résultats capitalisés des différents projets. 

Photo 7 : Le groupement féminin de 
Foulatari 
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niveau des parties prenantes sur toutes les réserves, appréhensions et blocages 
techniques, administratifs et psychologiques, qui peuvent exister. Les PTF doivent 
s’accorder sur les standards minimaux et les appuis pour combler les besoins en 
renforcement de capacités.  

5.3.3 Insecure Lands 

Par ailleurs, AREN est porteuse de l’initiative « Insecure land ». L’initiative « Insecure 
Lands » soutient la campagne ”Sauvons nos terres pastorales”, sous la coordination 
d’AREN, dans une coalition avec environ 25 membres.23 Insecure Lands (projet depuis juillet 
2014) est une des sources de financement de la campagne « Sauvons les terres 
pastorales (flyer) », lancée en février 2015. La campagne bénéficie aussi d’un financement 
de l’ambassade de France, par le biais de la RECA. Plusieurs réseaux et organisations ont 
relayé ce lancement. RECA a posté le communiqué de presse et le flyer sur son site-web, 
contrairement à AREN, qui ne dispose pas de site-web. Une communauté a été créée sur 
Facebook, mais la page de la communauté n’est pas entretenue. Au 30 octobre, la page 
n’avait que quatre (04) « J’aime » et ne contenait aucune information consistante en dehors 
de quelques mots clés. 

Cette initiative pour sauver les terres pastorales est en cours de mise en œuvre et se traduit 
concrètement par la conduite d’une campagne dénommée « sauvons les terres pastorales », 
la mise en place d’un dispositif de dénonciation des cas d’accaparement des terres 
pastorales, l’opérationnalisation d’un service juridique au sein de AREN pour soutenir les 
pasteurs et lutter selon le droit contre les violations des terres dédiées au pastoralisme. En 
sus, ce dispositif assure la veille et le plaidoyer afin d’influencer la prise de décisions pour 
protéger au mieux les espaces pastoraux au Niger où l’élevage constitue un pilier de son 
économie. Cette initiative est caractérisée par trois (03) objectifs spécifiques, dix (10) 
résultats et trois (03) domaines d’impact.  

L’orientation et le pilotage du projet Insecure Lands (IL) sont gérés par un Board, composé 
de AREN (4 politiques, 1 technicien),  RBM (1 politique, 1 technicien), le Code Rural (1 
représentant) et le RECA (1 technicien). Le Board tient des réunions trimestrielles. IL finance 
aussi d’autres actions en dehors de la campagne. 

Tableau 4: Exécution budgétaire INSECURE LAND 

Désignation Situation financière juillet 2014-Juin 2015 

Budget (dollar US) 470 987 
Dépenses 56 412 

Ecart 414 576 

Taux d’épuisement 12% 
Source : CARE International in Niger Country, INSECURE LAND, FC: DK252/DK116, Project Number :  
CDNKNE0112/113/114; JULY 2014 - JUNE 2015 

Tableau 5: Effectivités des activités du board en 2015/ Insecure Land 

Domaine d’appui Effectivité de mise en 
œuvre en % 

Renforcement des capacités 57,14 
Plaidoyer 57,14 

Projet (mise en œuvre du SEISPa, élaboration de dossier de 
Projet / initiative) 

50 

Effectivité générale 56,25 
Source : tableau de suivi des activités du board 2015 
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 AEC, Aghirin’man, ANDDH, AREN, CAPAN, CARE, CCD-G9, CODDHD, COPAGEN, Djingo, GENOVICO, GREN, IDDH, LH, ODLH, RBM, RECA, ROPEN, ROTAB, 

VSF, APESS, FNED-DADDO, GAZE, GREN et la Plateforme Société  Civile pour les Changements climatiques et le Développement Durable. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CC8QFjADahUKEwiAgrWMl-vIAhUk83IKHR1rBwo&url=http%3A%2F%2Fwww.reca-niger.org%2FIMG%2Fpdf%2FFlyer_Sauvons_les_terres_pastorales_a_imprimer_recto_verso.pdf&usg=AFQjCNFHkulPEdR1jszJ3XYO8QohNsSFWw&bvm=bv.106379543,d.bGQ
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CC8QFjADahUKEwiAgrWMl-vIAhUk83IKHR1rBwo&url=http%3A%2F%2Fwww.reca-niger.org%2FIMG%2Fpdf%2FFlyer_Sauvons_les_terres_pastorales_a_imprimer_recto_verso.pdf&usg=AFQjCNFHkulPEdR1jszJ3XYO8QohNsSFWw&bvm=bv.106379543,d.bGQ
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Si le suivi des activités du board révèle un taux d’effectivité des activités de 56,25%, tandis 
que le niveau de réalisation des activités est estimé à un taux plus bas en raison des 
nombreuses activités en cours de réalisation. Au regard du niveau d’exécution budgétaire 
(12%), il convient de retenir une efficience de mise en œuvre de l’initiative nonobstant les 
besoins d’amélioration, en termes d’amélioration de la gouvernance et la proactivité dans la 
conduite des activités. 

5.3.4 RBM  

Le soutien de PROGRESII  au RBM s’est fait dans le contexte d’un panier commun pour le 
financement de la mise en œuvre du plan stratégique de l’organisation. Bien que les 
résultats soient partagés, il convient de souligner que le financement PROGRESII était 
focalisé sur certaines activités. Dans tous les cas, l’analyse des taux d’exécution physique 
par résultats montre une effectivité totale de mise en œuvre du PS, même si le niveau 
d’accomplissement des résultats fait l’objet de variation. Les taux de réalisation sur les deux 
années consécutives (2013 & 2014) varient de 50 à 100% avec une moyenne de 92,6% en 
2013 et 91,6% en 2014. Les résultats partiels de 2015 n’étaient pas disponibles au moment 
de la mission. Le tableau ci-dessous expose les niveaux de réalisation physique et financière 
de la conduite des activités du RBM. 

Tableau 6: Réalisations physique et financière par année 

Désignation 2013 2014 2015 (6 mois) TOTAL 

Réalisation physique des 
activités PROGRES du RBM 

92,6% 91,6%24 - - 

Réalisation financière des 
activités PROGRES du RBM 

94,6% 100% 81,5% 91,66% 

Source : rapports de suivi financier 

L’analyse des informations chiffrées contenues dans le tableau montre une relative 
cohérence et traduit le dépassement probable de certaines lignes budgétaires dans 
l’hypothèse d’une réalisation physique de 100%. Les raisons possibles sont soit liées à une 
sous-estimation de certains coûts, ou l’introduction d’activités additionnelles non planifiées. 

Dans tous les cas, les données ci-dessus grèvent le niveau d’efficience de la mise en 
œuvre des activités du RBM dans le cadre de PROGRES II. A contrario, l’analyse de la 
qualité des résultats et des perspectives engendrées sont des repères qui permettent 
de nuancer le jugement émis plus haut. En effet, la forte rentabilité des 
investissements corrobore la thèse de l’efficience, même si cela n’est pas 
numériquement prouvé.  

5.3.5 Milky Way  

Le RBM porte aussi l’initiative MW dont le niveau de réalisation des activités du plan d’action 
2014 est évalué à environ 55% pour un taux d’exécution budgétaire de 44%. Le taux de 
consommation budgétaire a beaucoup régressé sur la première moitié de 2015 avec un taux 
d’exécution budgétaire de 19%, l’essentiel des activités étant prévu pour le second semestre 
2015 (autour de 150 000 $). Cette sous-consommation budgétaire traduit la complexité de 
mise en œuvre de cette initiative lait dont la connaissance et l’appropriation par les acteurs 
de la filière n’est pas toujours évidente. Du fait que les effets de la mise en œuvre de cette 
initiative de concertation et de plaidoyer ne sont pas immédiats, il paraît laborieux d’opérer 
une extrapolation quelconque pour estimer la rentabilité des investissements réalisés et leur 
incidence pour la production et la collecte du lait et le revenu des exploitations familiales. 
Ainsi, même si l’efficience de la mise en œuvre semble prouvée numériquement, il paraît 
logique de signaler la nécessité pour le RBM de revitaliser cette dynamique de plaidoyer 
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 Extrapolation à partir du rapport 2014. 
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pour l’amélioration des conditions de vie des ménages pauvres cibles directes ou indirectes 
du programme. 

Tableau 7:Exécution financière de l’initiative Milky Way 

Désignation 2014 2015 (sur 6 mois) 

Budget (dollars) 185 158 216 282 

Dépenses 81 713 40 948 

Ecart 103 445 175 334 

Taux d’épuisement 44% 19% 
Source : rapport de suivi financier 

5.3.6 Conclusion sur  le critère de l’efficience 

Globalement, la conduite de PROGRES II a été teintée d’efficience en ce sens que 
dans la majeure partie des cas, les coûts des différentes activités ont été maîtrisés et 
le niveau de réalisation des activités a atteint un taux fort appréciable. Cela dénote 
d’un effort certain dans la gestion et le respect des procédures financières et 
comptables. Néanmoins certains facteurs ont biaisé cette efficience notamment la 
forte rotation du responsable du suivi-évaluation et la non définition de critères 
objectifs pour l’application du principe de régression de l’appui institutionnel. 
Nonobstant un bon coaching dans la gestion financière, il convient de relever que 
l’efficience pourrait encore s’améliorer avec un suivi et coaching rapproché dans la 
maîtrise de la chaine des résultats et de la gestion des ressources humaines.  

5.4 Analyse de l’efficacité 

L’efficacité sera analysée en s’appuyant sur la « mesure dans laquelle les activités ont 
contribué à réaliser les résultats obtenus et les objectifs spécifiques ». Il s’agira d’analyser 
les activités par domaine de changement pour appréhender le degré de leurs incidences sur 
les réalisations (résultats) des partenaires stratégiques et leurs contributions pour 
l’accomplissement des objectifs consignés dans les différents plans stratégiques. 

5.4.1 Mobilisation sociale et renforcement des organisations de base pour la défense 
des intérêts et les droits des pasteurs 

 DEMI-E, un levier pour l’amélioration de l’hydraulique pastorale et la GRN 

Au plan du renforcement de ses capacités de mobilisation sociale et renforcement des 
organisations de base pour la défense des intérêts et les droits des pasteurs, DEMI-E a 
bénéficié d’un soutien pour une auto analyse de ses capacités organisationnelles, un appui 
institutionnel qui a consisté en la prise en charge d’une partie des ressources humaines. A 
cela s’ajoute une série d’appuis relative à la stratégie de plaidoyer, à la planification, suivi et 
évaluation, puis, à la mise en œuvre de la nouvelle phase PDP II Diffa. Cette nouvelle phase 
de PDP2 consistait surtout à apporter une contribution à la maîtrise d’ouvrage communale et 
à la bonne gouvernance des ressources pastorales dans la région de Diffa.  

Au total, DEMI-E malgré quelques soucis de démarrage a réussi un bon niveau d’exécution 
des activités de PROGRES avec des réalisations financières fort appréciables. Le tableau ci-
dessous montre une effectivité totale de 74,8% pour un taux de réalisation physique de 
88,5%. 

Tableau 8: Niveau de réalisation physique des activités par DEMI-E 

Années 2013 2014 2015 (6 mois) TOTAL 

Eff Réal Eff Réal Eff Réal Eff Réal 

DEMI-E 88,8% 88,9% 85,7 85,71 50% 90,9% 74,8 88,5 
Source : rapports annuels de l’UGP, DEMI-E, rapprochement mission terrain 
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La mission terrain a permis de s’aviser de 
l’effectivité des efforts d’organisation et de 
structuration des usagers de l’eau en comité de 
gestion, grappe et en CLE conformément au 
code de l’eau du Niger. Ces structures bien 
qu’effectives ont un fonctionnement mitigé. La 
longue périodicité des rencontres n’a pas 
facilité le fonctionnement de ces structures qui 
jusque-là, concertent peu avec la commune 
dont les premiers responsables sont les 
dirigeants des CLE. La faible connaissance des 
rôles reste la cause majeure de cette léthargie 
des CLE et probablement de certains comités 
de gestion des points d’eau. Notons qu’après la 
dispensation des formations, les structures 
n’ont pas bénéficié d’un accompagnement rapproché de DEMI-E pour la mise en œuvre du 
contenu des formations malgré l’existence de ressources. Toutefois, il est important de noter 
qu’avec PROGRES II, qui est axé sur l’accompagnement à la maîtrise d’ouvrage 
communale, le rôle de DEMI-E est plus orienté vers l’appui aux communes et non 
directement aux structures communautaires de base. Tout de même, des questions 
importantes comme celles relatives à la clé de répartitions des redevances collectées par les 
comités de gestion des points d’eau et comptes bancaires ne sont jusque-là pas tranchées. 
En sus, les ressources collectées auprès des usagers sont versées auprès des receveurs 
municipaux, alors qu’il était préconisé l’ouverture de compte pour loger lesdits fonds. 

Le plan d’action du CLE de Foulatari, composé de sept (07) activités, n’a pas connu un 
début de mise en œuvre. Cependant l’innovation vient de la commune de N’Guel Beyli qui a 
incorporé le plan d’action (08 activités) dans le Plan de développement communal et a réussi 
sur fonds propres, la mise en place de 40 comités de gestion de points d’eau dans son 
espace territoriale. Si cette initiative est louable, sa démarche a été biaisée par la non 
implication des membres du CLE qui n’ont aucune connaissance des réalisations en dehors 
du Maire adjoint, premier responsable de la structure. 

A l’instar des CLE, il a été constaté des avancées dans le sens de la mise en place de 
l’intercommunal des comités locaux de gestion de l’eau. A ce propos, cette structure de 
façon informelle est déjà effective et n’attend que son récépissé pour conduire ses activités. 
Le dossier de reconnaissance se trouve en ce moment au conseil régional qui siègera dans 
un proche avenir et enrôlera cette question à son ordre du jour. 

A la suite de la mise en place des CLE, DEMI-E essaye dans la mesure du possible à 
l’accompagnement des CLE, à la formalisation et appui au Comité Intercommunal de l’Eau 
(CIE). Pour s’assurer d’une meilleure coordination de la gestion de l’eau, l’ONG DEMI-E 
œuvre à l’harmonisation des règles de gestion de l’eau et du pâturage à l'échelle des 
grappes25. La mise en place des grappes bien que s’appuyant sur le principe des ressources 
partagées et la nécessité d’une gestion concertée dans une entité spatiale cohérente, reste 
un point d’amélioration en ce sens que dans la dynamique de mise en place des grappes, 
les limites territoriales des communes n’ont pas été respectées. Aussi, il va s’avérer difficile 
d’envisager une mobilisation en ressources internes sans une homogénéisation des 
pratiques de gestion au niveau communal. A cela, il convient de retenir que la promotion de 
la gouvernance de l’eau et du pâturage à l'échelle des communes reste à un niveau mitigé 
en ce sens que les structures n’ont pas encore pris leur véritable envole du fait que DEMI-E 
n’a pas encore réussi à déclencher le processus de suivi-appui au fonctionnement des 
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structures de gestion de l’eau et des ressources attenantes à travers le dispositif des 
communes26.  

En d’autres termes, l’accompagnement de PROGRES II a consisté au soutien de  DEMI-E à 
mettre en œuvre la stratégie nationale de l’hydraulique pastorale dans la région de Diffa. De 
façon concrète, DEMI-E s’est investie dans (i) la négociation intercommunautaire pour 
l'élaboration des Accords sociaux autour des Puits, (ii) la mise en place et formation des 
comités de gestion des puits pastoraux, (ii) le suivi & appui au fonctionnement des Comités 
de Gestion des puits pastoraux et appui à la mise en place et formation des CLE.  

Si ces évolutions ont été possibles grâce à l’adoption du code de l’eau, du code pastoral, de 
la Stratégie Nationale d’Hydraulique Pastorale (SNHP), il n’en demeure pas moins que les 
activités d’accompagnement des structures de gestion de l’eau ont tendance d’être  
annihilées  par l’insécurité dans la région de Diffa. 

Au regard de tout ce qui a été fait dans le cadre de PROGRES II pour promouvoir un 
cadre harmonisé de gestion de l’eau et des ressources y attenantes, les participants à 
l’atelier d’évaluation ont constaté des progrès au regard de la situation qui 
caractérisait la gestion de l’eau au démarrage du programme (Faible collaboration 
entre les CLE et les CGPE, faible connaissance et appropriation des rôles des CGPE et 
CLE, faible dispositif de gouvernance des points d’eau, faible capacité de gestion de 
conflits). L’analyse du niveau d’effectivité et du taux de réalisation montre une 
efficacité de mise en œuvre des activités de PROGRES II par DEMI-E en raison du 
nombre d’activités brassé, mais aussi de la qualité des résultats obtenus. Cependant 
des actions correctives sont à développer dans l’appui conseil des structures de 
gestion de l’eau afin qu’elles jouent de manière effective leurs rôles et contribuer à 
créer un climat apaisé et une équité dans l’accès aux ressources partagées et les 
différents points d’eau. 

 AREN, un engagement pour la protection des espaces pastoraux, une 
nécessité vitale pour le pastoralisme 

En se référant à la situation de mise en œuvre des activités sur les deux années et demie, 
dressée dans la partie relative à l’efficience,  il a pu être établi un bon niveau d’exécution des 
activités. Si l’effectivité des activités évolue en dents de scie, la réalisation physique connait 
une évolution forte appréciable. Le tableau ci-après établie la qualité de la progression. 

Tableau 9: Taux d’exécution physique par AREN 

Années 2013 2014 2015 (6 mois) TOTAL 

Eff Réal Eff Réal Eff Réal Eff Réal 

AREN 75% 87,5% 93,3 93,33% 54,4 71,42% 74,2 84% 
Sources : Rapport annuels 

Sous l’angle de l’efficacité, les constats suivants ont pu être relevés dans la conduite du volet 
mobilisation sociale du PROGRES II et d’Insecure Lands : 

 Dans les zones d’intervention de l’Insecure Lands, le renforcement de capacités des 
membres de groupements en matière de recours à la justice (saisine des institutions, 
porter plainte en cas de violation de la législation pastorale), a amélioré les 
connaissances, éveillé la conscience et doté les membres d’AREN et d’autres 
acteurs ruraux d’un savoir-faire en matière procédurale. De manière spécifique, la 
formation sur les textes du Code Rural a favorisé la participation des éleveurs dans 
les COFO, ainsi que l’inscription des droits pastoraux dans le dossier rural. Mais les 
institutions du Code Rural dans leur composition ne sont pas réellement 
représentatives des communautés (plus portées sur les intérêts exclusifs des élites 
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locales et de la chefferie) et les institutions ne sont pas toujours en place ou sont 
éloignées des justiciables. En chiffres les résultats se présentent ainsi : 
o 986 personnes (dont 792 hommes et 194 femmes) des groupements de l’AREN 

ont bénéficié de renforcement de capacité en connaissances des droits fonciers ; 
o 423 participants dont 45 chefs des villages, 2 chefs des cantons, 10 cheiks, 5 

autorités administratives, 251 éleveurs et 110 agriculteurs ont été renforcés en 
capacités sur le droit foncier et les procédures de saisine des juridictions ;  

o 42 Commissions foncières de Base ont été formées ; 254 représentants 
d’éleveurs (dont 179 hommes et 75 femmes) ont bénéficié de cette formation ; 

 La BRD estime que l’appui institutionnel et les services de renforcement de 
capacités, lui ont permis de développer d’autres projets en faveur des membres, ainsi 
que de diversifier le portefeuille des partenaires (Coopération Suisse, CICR 2015, 
initiative lac Tchad, etc.). 

 La BRD a bénéficié d’un renforcement de ses capacités opérationnelles par une 
dotation en ressources humaines et financières, en logistique. Par ailleurs, la base 
régionale a été accompagnée à l’acquisition d’outils de pilotage stratégique (PS, 
stratégie de plaidoyer, auto analyse de la gouvernance), de gestion (manuel de 
procédures, SIESPA..), de renforcement des capacités (outils ARED/Pastoralisme, 
module de formation à la vie associative PINAARI, …). En termes d’effets, l’appui de 

PROGRES II a permis de développer la base sociale à 
172 groupements, 4 coordinations, 1 délégué régional, 
environ 6 000 membres, une base de données des 
membres. 

 Par ailleurs, il convient de retenir que l’appui de 
PROGRES II a eu des incidences positives sur le 
positionnement d’AREN au niveau national et de la BRD 
dans la région de Diffa. En résultante à cette visibilité 
doublée de légitimité, la BRD a réussi à, (i) mobiliser un 
million de Francs suisse reçu de la coopération suisse 
pour financer le projet d’atténuation des effets de la crise 
pastorale 2013 – 2014 dans les régions de Diffa et de 
Maradi, (ii) et à mettre en place et rendre opérationnel un 
service judiciaire au profit des membres. 

A la rencontre des structures encadrées par la base 
régionale d’AREN, il a été possible d’apercevoir l’intérêt que les organisations à la base ont 
vis-à-vis de leur faitière. Le sentiment d’appartenance est perceptible en ce sens qu’il est 
évoqué au cours des entretiens le perpétuel recours à la coordination départementale pour 
la résolution des problèmes rencontrés. A titre d’exemple, à Mainé, le groupement féminin 
rencontré, dans le cadre de cette mission d’évaluation à mi-parcours, évoque la réduction 
des conflits autour des ressources partagées du fait de l’intervention d’AREN. Pour illustrer 
la qualité de l’intervention d’AREN, une participante à la rencontre à utiliser la métaphore ci-
après : « avec AREN, c’est accéder à la lumière à travers le renforcement des capacités…on 
peut aujourd’hui accéder aux services de la justice27 ». La présidente du même groupement 
féminin de Mainé signale « qu’avant en milieu rural, on ne pouvait pas faire la différence 
entre l’éleveur et son animal. Maintenant, la situation est différente avec l’ensemble des 
services de renforcement des capacités fournis par AREN. En cas de problème dépassant 
notre gestion, nous avons recours à la coordination départementale ou au délégué 
régional ».   
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A Foulatari, le même son de cloche s’est reproduit. Là, les femmes du groupement 
rencontrées relèvent que leur capacitation par AREN a eu pour résultante l’amélioration de 
leurs capacités à rechercher par elles-mêmes les solutions des problèmes. Les membres du 
groupement ont pu élargir leur faisceau relationnel et augmenter le volume d’informations 
consommées.  

Ainsi, il peut être conclu à une efficacité certaine d’AREN dans la mise en œuvre du 
volet mobilisation sociale de PROGRES II. Cela s’illustre par l’amélioration de 
l’emprise nationale d’AREN, l’élargissement de sa base constituante, l’amélioration de 
la représentation de la région de Diffa dans le CD d’AREN, l’émergence d’une capacité 
à porter le plaidoyer au niveau de la région de Diffa et au niveau national. Si des 
résultats concluants ont été obtenus, il n’en demeure pas moins qu’il existe des 
points d’amélioration : (i) nécessité d’amélioration des capacités d’encadrement des 
groupements et développer d’avantage les capacités de leadership, (ii) nécessité de 
structuration régionale sous une forme décentralisée (faitière régionale), (iii) nécessité 
de développement des services technico économiques viables au profit des membres. 
Cela implique la mise en place d'un dispositif de formation, d'appui conseil, 
d'intermédiation financière, de conseil en gestion, d’élaboration de plan d'affaires 
(activités économiques), de capitalisation et de partage des bonnes pratiques, un 
dispositif de construction d'une capacité de résistance aux chocs climatiques, la 
culture de la redevabilité en vie associative ; (iv) nécessité d’améliorer la visibilité 
d’AREN au niveau de toutes les régions du pays. 

 Le RBM, pour une mobilité pastorale paisible dans l’espace CEDEAO et de la 
Mauritanie 

Pour caractériser l’efficacité du RBM dans ce domaine d’impact, un intérêt a été porté sur le 
calcul de l’effectivité et le niveau de réalisation des résultats attendus. A ce propos, sur la 
période concernée par cette évaluation à mi-parcours, il est observé une effectivité de 100%, 
ce qui dénote d’une appropriation du plan d’action du RBM par sa coordination technique 
régionale (CTR) de même que par ses leaders politiques. Le tableau ci-après dépeint la 
situation de mise en œuvre de PROGRES II : 

Tableau 10: Taux d’exécution physique par RBM 

Années 2013 2014 2015 TOTAL (2ans) 

Eff. Réal Eff. Réal. Eff. Réal. Eff Réal 

RBM 100% 92,6% 100% 91,6 - - 100% 93,1 
Source : rapports annuels 

L’observation des différents taux permet de relever une bonne performance du RBM en 
termes de capacités à gérer plusieurs processus à la fois et à s’orienter vers la recherche 
d’impact de leurs actions. L’option de changer la méthodologie de planification des activités 
(planification par scénario) participe du souci du RBM d’être plus performant dans son 
domaine de métier qu’est le plaidoyer et la promotion de la prestation de services technico 
économiques par les membres des antennes. Tout cela, dans un dispositif organisationnel 
qui met au centre de son fonctionnement le principe de la subsidiarité. 

De façon concrète, les constats suivants ont été faits en matière de la mobilisation sociale et 
le renforcement des organisations de base pour la défense des intérêts et droits des 
membres :  

- 09 antennes sont effectives et fonctionnelles. Elles ont été accompagnées à se doter 
d’outils de travail comme des plans stratégiques, des stratégies de plaidoyer…En outre 
certaines antennes qui étaient constituées d’une seule ou moins de 04 organisations se 
sont élargies à d’autres organisations d’obédience pastorale. Il s’agit entre autres du 
Sénégal, du Bénin, Nigéria, du Niger, le Burkina Faso. Les membres des antennes ont 
bénéficié de plusieurs formations les rendant capables de gérer des processus de 
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planification interne, de pilotage stratégique, de plaidoyer et de gestion axée sur les 
résultats. En sus au plan de l’élargissement de sa base et du traitement spécifique de la 
problématique du genre en milieu pastorale, il a été mis en place un collectif des 
femmes, qui se décline au niveau de tous les pays membres sous forme des cellules ou 
points focaux. 

- Comme constaté dans la partie sur la pertinence, PROGRES II a permis la mise en 
place, la fonctionnalité (ex. influence des politiques régionales à l’échelle nationale, telles 
que AGIR ou PRAPS) et l’interaction (veille informative) avec les antennes nationales 
dans 9 pays28. Des antennes ont mobilisé des ressources (Sénégal, Mali, Burkina Faso) 
au profit des communautés ou fait la promotion des investissements et équipements 
(Ferlo, Sénégal). L’orientation stratégique sur les services économiques aux membres 
mettra davantage les OP, qui adhérent aux antennes, au centre des actions 
opérationnelles. 

- Une dynamique verticale dans le réseau à l’image de l’exemple RBM - antenne ROPEN 
– AREN, même si la circulation de l’information reste un challenge. Par exemple, l’étude 
faite par APESS / IR sur les budgets en faveur de l’élevage n’est pas connue de l’AREN, 
bien que RBM l’ait envoyée à ROPEN. Le niveau régional du RBM ne maitrise pas la 
gestion de l’information au-delà des antennes, mais ces stratégies de communication 
vont être révisées. 

- Dans le cadre des activités de l’Insecure Land, le RBM a adhéré à l’International Land 
Coalition (ILC). Aussi, l’appui de l’UGP / PROGRES II a permis de faire alimenter par des 
membres des antennes du Burkina Faso (RECOPA) et du Sénégal (ADENA) un site 
d’observation (OPTIM-AOC) avec des données géo-référenciées des ressources 
pastorales. 

- A travers la conduite de l’initiative Milky Way, le RBM a tissé un réseau de partenaires 
avec lesquels il échange sur la problématique de la production et la commercialisation du 
lait en milieu pastoral. A cet effet, il collabore avec  le CIRAD et une grande 
multinationale (ARLA Foods) avec qui il conduit des missions conjointes.  

- CEDEAO – politique en matière de réserves de sécurité alimentaire / composante 
aliment bétail. Le RBM assure le lead sur l’initiative aliment bétail (en rapport avec l’étude 
CIRAD). Avec ARAA, la branche technique de la CEDEAO, le RBM va vers une 
convention de financement pour la mise en œuvre d’un projet pilote. 

- Etc. 

La qualité des résultats auxquels est parvenu le RBM conjuguée avec le niveau d’effectivité 
et de réalisation physique est la preuve de l’efficacité de mise en œuvre des activités dans le 
cadre de l’appui financier de PROGRES II. L’appui du PROGRES II a contribué à asseoir la 
notoriété du RBM dans son environnement institutionnel comme une structure représentative 
des organisations pastorales d’Afrique. Ce positionnement lui vaut une sollicitation des 
institutions sous régionales et internationales sur toutes les questions relatives au 
pastoralisme et les activités et produits y associés. S’il est vrai que l’organisation jouit d’une 
bonne réputation, il n’en demeure pas moins que sa forte sollicitation conjuguée avec son 
personnel réduit constitue des risques certains pour son efficacité. Aussi, il convient de s’y 
pencher pour rechercher des solutions sans biaiser la qualité de sa représentation. Pour ce 
faire, l’augmentation du personnel (un emploi plein pour le plaidoyer, un responsable 
thématique sur la mobilité et la gestion des conflits par exemple) reste une alternative mais à 
faible potentiel de rentabilité, mais aussi les services de renforcement des capacités, ainsi 
que la capitalisation et le partage d’expériences entre les membres du réseau constituent 
une option dont la valeur ajoutée semble plus sûre. 

En conclusion à l’efficacité de mise en œuvre des activités dans ce domaine 
d’activités de la mobilisation sociale et du renforcement des capacités des partenaires 
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stratégiques, il peut être retenu que l’appui de PROGRESII a été salvateur à bien 
d’égard. En se référant au positionnement d’AREN comme une organisation pastorale 
incontournable au Niger et DEMI-E comme organisation de connaissance, structure de 
référence dans le domaine de l’hydraulique pastorale, la déduction d’une efficacité de 
mise en œuvre des activités dans le cadre de PROGRES II reste logique et naturelle. 
En effet les résultats obtenus par les trois organisations sont d’une bonne facture en 
témoignent les taux d’effectivité, de réalisation physique et de consommation 
budgétaire. Des améliorations sont certes possibles, aussi peut-on proposer des 
échanges sur les critères de régression de l’appui, qui ne devrait s’opérer sans un 
minimum de précaution pour ne pas annihiler les dynamiques enclenchées. En sus, 
l’approche de PROGRES II ou du moins de CARE dans ce nouveau type de 
partenariat, bien que développée dans un souci d’autonomisation des partenaires, 
doit intégrer la notion de coaching du management et des dispositifs de suivi-
évaluation pour mieux imprimer une bonne cadence dans la recherche des meilleurs 
résultats. 

5.4.2 Renforcement organisationnel et gouvernance pour la légitime défense des 
intérêts 

Les activités de renforcement organisationnel et gouvernance entreprises par PROGRES II 
au profit des partenaires stratégiques visent quatre critères prioritaires de la gouvernance 
associative que sont : la légitimité, la transparence, la responsabilité et l’imputabilité 
(redevabilité), et la participation. A cet effet, il est attendu des organisations une amélioration 
de leur performance opérationnelle et technique et leur représentativité dans l’environnement 
institutionnel. 

 DEMI-E dans la tourmente d’un changement organisationnel 

Pour ce qui concerne les aptitudes potentielles de DEMI-E et des structures de gestion de 
l’eau, il a été relevé au cours de l’atelier d’évaluation que le fonctionnement de l’ONG est 
caractérisé comme présenté en Tableau 11. 

S’il est vrai que des avancées significatives ont été tout de même  enregistrées dans la 
gestion de l’eau et des ressources y attenantes, il n’en demeure pas moins, que les efforts 
de DEMI-E ont été grevés par quelques difficultés dont : 

- l’analphabétisme de la majorité des membres des structures de gestion de l’eau; 
- la faible capacité d’autofinancement ; 
- non application de la clé de répartition des ressources collectées et leur bonne gestion29 ; 
- l’insuffisance de transfert de ressources aux communes  liée à la gestion de l’eau ; 
- l’insuffisance de ressources humaines qualifiées au niveau des structures de gestion de 

l’eau pour la conduite d’actions de soutien aux activités agropastorales ; 
- l’insécurité; 
- l’insuffisance dans la mise en place de la gestion concertée à l’échelle intercommunale. 
 
Les difficultés ci-dessus énumérées laissent entrevoir deux niveaux de relation avec 
l’efficacité de DEMI-E. En tant que structure, il convient de se pencher sur les résultats de 
l’analyse de sa gouvernance organisationnelle qui a révélé des faiblesses, dont sa base 
constituante, suffisamment réduite, et qui ne prend pas en compte les bénéficiaires de ses 
actions tout en les gardant dans une position de prestataires de services. Aussi, l’ONG 
conduit une réflexion pour intégrer dans son membership les bénéficiaires de ses actions 
parmi ses membres. Si ce souci d’élargissement de la base est légitime (source de crédibilité 
et atout pour la mobilisation des ressources), il n’en demeure moins que cette initiative porte 
des gênes de conflit. Par ailleurs, l’ONG est sous le régime de la loi associative, alors que 
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ces potentiels membres sont issus de la règlementation de l’Etat pour optimiser la gestion de 
l’eau et les ressources attenantes. Ces structures regroupent les usagers, mais aussi les 
responsables élus de la commune de ressort. Ainsi, s’il s’avérait une absence 
d’incompatibilité de statut, il demeurera un problème d’équité dans le poids des voix au 
moment des délibérations. En d’autres termes, il n’est pas utile de changer le membership 
de DEMI-E dans un souci de recherche d’efficacité. Elle peut garder sa structuration actuelle 
en veillant à consolider l’écoute des organisations bénéficiaires de son appui. 

Tableau 11: Caractéristiques de la gouvernance de DEMI-E 

Critères   DEMI-E 

Légitimité  Existence des statuts RI, reconnaissance officielle, Plan Annuel de Travail (PAT) et dépôts 
réguliers de rapports annuels d’activités 
Reconnue comme une ONG spécialisée dans le domaine de l’eau, l’hygiène et Assainissement 
Acteur dans la conception  de la SNHP 
Confiance des partenaires à travailler avec DEMI-E 
Collaboration active avec les Structures Techniques Déconcentrées, les collectivités, les autorités, 
les partenaires 
Reconnaissance de l’expertise de DEMI-E par les autorités et les communautés  pastorales en 
Hydraulique Pastorale (HP) 
Pionnière en matière de HP dans la région de Diffa 
Adaptation des textes de procédures 
Antenne de Diffa opérationnelle 

Transparence  Réunions publiques 
Compte rendu périodique 
Implication des acteurs 

Responsabilité  Effort pour le respect des normes, et des cahiers de charges 

Redevabilité  Organisation  régulière des AG 
Participation à des rencontres de synergie 

Participation Participation des organisations à la base (structure de gestion de l’eau) aux AG de DEMI-E en 
qualité d’observateur. 
Processus d’élargissement de la base constituante de DEMI-E 

En outre, l’autre aspect de l’efficacité dans la gouvernance, tient à la qualité des 
organisations mises en place par les bons soins de DEMI-E. L’enquête terrain montre une 
faible gouvernance de ces structures avec une forte léthargie. Cela dénote de l’absence de 
suivi rapproché et de coaching des responsables pour jouer de façon convenable leurs rôles. 
Pour ce faire, il est recommander d’activer les ressources y dédiées pour opérationnaliser le 
suivi de ces structures afin qu’elles jouent pleinement leurs rôles dans la région. Ainsi 
pourrait-on améliorer l’efficacité de DEMI-E dans sa gouvernance et dans l’accompagnement  
de celle des structures cibles. 

 Constats AREN, une gouvernance à optimiser 

La mission d’origine d’AREN est la défense du pastoralisme et de la mobilité. Elle œuvre 
pour une vision globale du pastoralisme autour des trois piliers : ressources naturelles, 
Hommes et bétail, ainsi que la mise en œuvre des actions de développement30. AREN est 
une fédération de groupements, elle a eu son récépissé de reconnaissance en 1991. Les 
dirigeants des groupements sont élus en AG selon une périodicité qui dépend fortement de 
la mobilité des membres. Les groupements disposent généralement de récépissés de 
reconnaissance au niveau local. 

                                                
30

 Pour certaines actions au profit de la communauté, AREN a créé une ONG AREN, disposant d’un autre statut juridique, afin d’agir sur l’humanitaire, des projets ou 

marchés. Il est vrai que cette double casquette prête parfois à confusion auprès des membres et des tiers. 



 

 

 35 

La périodicité des Assemblées Générales (AG, à raison de deux délégués par groupement) 
d’AREN est respectée. Le renouvellement des instances statutaires est ramené à cinq ans 
depuis la dernière AG à Tahoua en 2012 et elles sont constituées d’un Comité Directeur 
(CD) de 21 membres (élus), chargé du contrôle et de suivi des activités. Le Secrétaire 
Exécutif (SE) et son adjoint, qui en font partie, sont chargés de la mise en œuvre de ces 
orientations. Les dispositions statutaires d’AREN sont respectées et il y a un regain d’intérêt 
pour la vie associative. En effet, les membres interpellent les élus pour la tenue régulière des 
réunions, qui est effective chez plus de 70% des groupements, d’après le Chargé des 
Programmes (CP). Une base de données des membres a été créée pour l’enregistrement 
des adhésions et de la cotisation annuelle qui s’élève à 15 000F/an/groupement. 

En matière d’inclusion, de diversité et de sensibilité au genre, les tendances à AREN sont 
favorables au respect, à l’écoute et à la participation aux décisions par les femmes et les 
jeunes31. Sur les 21 membres du CD, huit (08) sont des femmes ; elles sont élues depuis les 
groupements de base. Au plan national, selon la dernière AG, 49% des membres sont des 
femmes. 

En matière de diversité ethnique, il convient de signaler que les textes statutaires n’excluent 
personne. Toute personne dans un espace géographique qui se reconnait dans les missions 
et objectifs d’AREN peut adhérer. Cela est effectivement le cas quand on observe la 
diversité ethnique des bases constituantes. Si toutefois une majorité des membres est Peulh, 
cela est dû au fait que le principal cheval de bataille est la défense de la mobilité pastorale. Il 
se trouve qu’encore plus que d’autres, le « système d’élevage Peulh » a cette forte 
propension à la mobilité, sans que cela ne soit de manière exclusive non plus. Les leaders 
ont conscience que dans l’opinion publique l’image existe d’AREN comme « association de 
défense d’intérêts Peulh ». Cependant, cette image se trouve nuancée par le changement 
vers une plus grande diversité de la base constituante, ainsi que par les actions entreprises 
au profit de l’élevage en général, pratiqué par 80% de la population. 

La légitimité institutionnelle s’observe à travers une lettre de reconnaissance (cf. annexe) du 
Ministre de l’Elevage, témoignant de la satisfaction des efforts fournis par AREN pour la 
mobilisation des ressources en faveur de l’élevage. 

Nonobstant cet état des lieux, l’étude de base relevait qu’AREN disposait d’une « base 
constituante est assez large, représentative et qui se reconnaît à travers l’association, mais 
présente des faiblesses dans la connaissance et le respect des valeurs fondamentales de 
l'organisation par la base, ainsi que dans le suivi de l'application des décisions et 
recommandations de l'assemblée générale par le Comité Directeur ». En sus, l’auto-
évaluation au niveau de la base régionale révélait des gaps importants dans les domaines 
de la communication interne, le contrôle interne. Les points d’amélioration concernaient les 
unités de la mobilisation des ressources, de la gestion financière et de la 
coordination/direction. Au cours de la mission d’évaluation, les participants ont souligné 
qu’au démarrage de PROGRES II, la situation des organisations se présentait comme suis : 

- Faible collaboration entre les coordinations et les organisations de base, 
- Faible connaissance et appropriation des rôles, 
- Faible capacité de gestion de conflits. 

 
L’appui apporté par PROGRES II à AREN a été dédié à la mise en place d’une troisième 
base régionale qui est celle de Diffa. La base régionale est en fait une structure 
opérationnelle à l’échelle d’une région avec pour compétence d’assurer l’appui au 
fonctionnement du dispositif administratif et institutionnel de l’organisation. En effet, à 
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 On peut supposer qu’il y ait un certain effet d’entraînement de la part d’autres programme de CARE, notamment PROMESS 

”leadership & empowerment des femmes” et « Femmes et Terroirs », en faveur de la Base Régionale de Maradi (BRM). 
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l’échelle régionale, AREN est structurée  en fonction d’une échelle de quatre niveaux : 
village, commune, département et région. 

Au niveau village les membres d’AREN sont structurés en groupements de base avec un 
exécutif élu de plusieurs personnes. Au niveau communal et départemental, il y a des 
coordinations élues. La nuance organisationnelle se retrouve au niveau régional avec 
l’élection d’un coordinateur régional qui représente la région au sein du comité directeur 
d’AREN. Le coordonnateur régional est l’élu qui apporte son soutien à la fonctionnalité de la 
BRD. 

De façon concrète, l’appui de PROGRES II devait contribuer à rendre fonctionnelle la BRD, 
ce qui est effectif en ce moment, mais aussi d’assurer la disponibilité d’un encadrement de 
proximité afin de consolider l’envergure et le dynamisme de la base constituante de AREN 
dans cette région. L’étude de base établissait en 2013 une situation de 141 groupements de 
base, 03 coordinations départementales regroupant 11 communes. Au moment de 
l’évaluation, cette situation avait progressé avec désormais 172 groupements de base, 03 
coordinations départementales, un délégué régional pour plus de 6000 membres. 

En ce moment, la mise en place de la BRD a amélioré de façon significative la 
communication entre les différents niveaux de structuration de l’organisation. 
L’opérationnalisation du SIESPA a été d’un grand soutien à la communication interne. Les 
groupements rencontrés dans le cadre de la mission d’évaluation révèlent les constats 
suivants :  

Tableau 12: Caractéristiques de la gouvernance d’AREN dans la région de Diffa 

Critères   AREN 

Légitimité  Existence des statuts RI, reconnaissance officielle, PAT et dépôts 
réguliers de rapports annuels d’activités 
Proximité avec le monde pastoral 
Existence d’une base constituante assez large (172 groupements de 
base soit 31 groupements de plus qu’en 2013) 
Collaboration active avec les Structures Techniques Déconcentrées, les 
collectivités, les autorités, les partenaires 
Actualisation de cahiers des mandataires (groupement de base) 
Positionnement d’AREN pour la défense des droits des éleveurs 

Transparence  Equité  dans les rapports avec  les groupements, coordinations et BRD  
Implication des acteurs 
Compte rendu périodique 

Responsabilité  Effort pour le respect des normes, et des cahiers de charges 

Redevabilité  Organisation  régulière des AG 
Participation à des rencontres de synergie 

Participation Régularité des instances 
Mise en place de coordination au niveau communale 
Participation des groupements à la vie du BRD 

 

En termes de changements générés par l’appui de PROGRES II sur les capacités 
opérationnelles de la BRD d’AREN, les participants au focus groupe avec la mission d’EMP 
ont dépeint la situation de la manière suivante : 
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- Changement oui mais faible au niveau des groupements de base ; 
- Collaboration renforcée entre les coordinations et les groupements de base avec une 

meilleure implication dans les prises de décision ; 
- On perçoit de plus en plus une meilleure internalisation de la mission et des objectifs 

poursuivis par AREN dans les organisations de base ; 
- Synergie d’actions avec la Chambre Régionale d’Agriculture (CRA) et les autres acteurs 

de mise en œuvre du code rural dans le cadre de la prévention et la gestion de conflits ; 
- amélioration des rapports entre agriculteurs et éleveurs grâce aux diverses 

formations/renforcement des capacités des organes à la base ; 
- La génération de l’information de qualité, partagée et utilisée par les acteurs du secteur 

de l’élevage ; 
- Affirmation plus soutenue et reconnue du leadership dans les secteurs/domaines 

d’intervention ; 
- Meilleures capacités dans la gestion administrative, financière et la mise en œuvre des 

projets/programmes de développement ; 
- Plus grande capacité d’adaptation face aux situations d’urgence ou de crise ; 
- Avancées significatives dans la collaboration entre les communes et les OSC dans la 

gestion des ressources pastorales ; 
- Au niveau de la BRD, le SIESPA est fonctionnel ; 
- Le SE rend compte tous les 4 mois au CD; les Comptes Rendus (CR) existent ;  
- Les prises de décision dans les réunions sont communiquées aux membres ; 
- La redevabilité est pratiquée de manière générale, mais au niveau du SE cela n’est pas 

suivi ou enregistré par un système ;  
- Aux bureaux des Bases Régionales de Maradi et de Diffa, ainsi qu’au niveau des 

communes, une base documentaire existe. Aussi, la radio et le téléphone permettent de 
relayer des informations et renforcent la communication au sein de l’association. 

 

Selon les participants à l’atelier d’évaluation à Diffa, les changements générés du fait de la 
mise en œuvre de PROGRES II sont issus de la conjugaison de plusieurs facteurs 
concomitants ou conjoncturels, favorables ou défavorables. Les plus importants sont : 

- L’engagement fort des membres et des équipes opérationnelles ; 
- La plus grande capacité opérationnelle, technique et logistique de la BRD ; 
- La collaboration et la diversification des partenaires ; 
- Les activités d’accompagnement des groupements sont annihilées  par l’insécurité dans 

la région de Diffa ; 
- L’analphabétisme de la majorité des membres ; 
- La faible capacité d’autofinancement ; 
- L’absence d’opportunités de financement des groupements de base au niveau local ; 
- L’insuffisance de ressources humaines qualifiées pour la conduite d’actions de soutien 

aux activités agropastorales ; 
- L’insécurité ; 
- L’insuffisance d’opportunités pour  l’émergence du leadership féminin 

 
 Le RBM, un modèle de gouvernance éprouvé, mais une gestion de l’information 

à améliorer 

La gouvernance de RBM a connu ces dernières années des avancées importantes tant au 
niveau région qu’au niveau de ses antennes nationales. A l’assemblée générale de 2013, 
l’organisation a pris un virage important en abandonnant le concept de membres / pays 
fondateurs pour inclure de façon équitable l’ensemble des organisations dans les différents 
organes et instances dirigeantes. En sus, au niveau opérationnel, le Secrétariat Technique 
Permanent a muté en coordination technique régionale tout en gardant un élu à l’intérieur du 
dispositif opérationnel avec une position de Secrétaire Permanent (SP). Le SP a reçu une 
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délégation pour les actes de gestion du Réseau et un mandat lui permettant d’assurer la 
représentation politique du RBM, ainsi que la promotion de la vision stratégique du Réseau. 
Il assure la mobilisation des ressources financières et l’animation des partenariats. Au niveau 
pays, il a été recruté des points focaux comme bras techniques et opérationnels des 
antennes nationales qui sont organisées sous le modèle plateforme des organisations 
pastorales du pays. Les Antennes ont été invitées à se conformer à la réglementation en 
vigueur dans le pays d’attache. En termes de territorialité, le RBM est passé de trois pays à 
sa création pour atteindre 9 pays repartis entre l’Afrique de l’ouest et du centre. Des options 
d’élargissement sont en cours. 

En matière d’inclusion et de participation, suite à l’AG 2013, des recommandations sur la 
prise en compte du genre se sont traduites par l’entrée dans le Bureau du Conseil 
d’Administration de deux (02) femmes, dont une chargée de genre. Le PPR2 et la 
collaboration avec OXFAM ont permis la mise en place d’un collectif des femmes (bureau 
régional et représentation pays), qui est membre du collectif des femmes de l’UEMOA, du 
groupe genre de la CEDEAO et de la campagne CULTIVONS. 

La légitimité du RBM s’observe à travers la signature des conventions avec les principales 
institutions d’intégration sous-régionales, en l’occurrence la CEDEAO, l’UEMOA et le CILSS. 
Le changement organisationnel durable s’opère par la création d’une masse critique au sein 
de RBM à travers des groupes de travail (multi-pays) organisés autour de la production des 
notes politiques et des outils de plaidoyer, basés sur des évidences. Les notes portent sur 
des thèmes tels que l’accaparement des terres (Niger, Sénégal et Burkina Faso), les 
services économiques, les marchés à bétail et leur maillage, la filière lait ou l’ECOWAP10. 
Notons par ailleurs que le partage des informations, des évidences n’est pas toujours 
effective entre le RBM et les autres organisations  pastorales. A titre d’exemple, l’étude faite 
par APESS / Inter Réseaux sur les financements en faveur de l’élevage au Niger32 n’est pas 
connue de l’AREN (ni de CARE), alors que RBM l’a envoyé à ROPEN, avec qui la 
Coordination Nationale d’APESS a signé une convention. Cet exemple montre, que la 
circulation de l’information et le développement des synergies d’actions restent un challenge. 
RBM envisage réviser sa stratégie interne de communication pour une plus grande influence 
au-delà des antennes. 

Dans une autre rubrique, le RBM porte l’initiative Milky Way afin de trouver des solutions 
durables pour les producteurs de lait dans le domaine de l’accès au marché. Ce projet d’un 
intérêt majeur pour la communauté pastorale est non seulement peu connu des antennes 
membres du RBM, mais aussi des acteurs externes qui ne disposent d’aucune information 
sur les avancées dans les échanges avec les grandes firmes de lait des pays du nord. En 
dehors de l’attelage des structures de mise en œuvre, cette initiative bien que très complexe 
reste peu connue et corrobore la nécessité pour le RBM d’améliorer sa stratégie de 
communication et de mettre en place une unité de capitalisation, de partage et de gestion 
des connaissances. Ainsi pourrait-il consolider sa position de leader des organisations 
pastorales en Afrique de l’ouest et du centre. 

En conclusion, il peut être retenu que PROGRES II a été d’un grand soutien pour non 
seulement améliorer la gouvernance des partenaires stratégiques, mais aussi celle de 
leurs membres dans la perspective d’une société civile forte capable de porter le 
plaidoyer et de défendre leurs intérêts dans un environnement en perpétuel mutation 
où les notions d’équité, de bonne gouvernance et d’inclusion ne sont pas les mieux 
partagées. Néanmoins, si un chemin important a été parcouru, des améliorations sont 
à apporter dans le sens de l’organisation au travail, la gestion et le partage de 
l’information. Un réseau, une plateforme, une structure faitière par essence sont des 
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pôles où l’information, la communication et la mutualisation des actions sont les 
moteurs, les leviers les plus importants. La suite de PROGRES II devrait y veiller en 
mettant en place un dispositif de coaching, en soutenant la construction d’unité de 
gestion des connaissances, en motivant une analyse institutionnelle sérieuse à AREN 
et DEMI-E, en apportant une flexibilité dans le déblocage des ressources pour le suivi 
des structures de gestion de l’eau dans la région de Diffa. 

5.4.3 Plaidoyer et influence sur l’environnement politique et institutionnel 
 

 DEMI-E « Un long parcours vers la production d’approches pertinentes, 
éprouvées et ayant fortement influencé la validation de la politique nationale de 
l’hydraulique pastorale et des outils de mise en œuvre » 

Il convient de rappeler que DEMI-E a été un partenaire de mise en œuvre du projet PDP1 
dans le cadre de PROGRES I. A cet effet, l’ONG occupait la position de prestataire dans le 
domaine de l’hydraulique pastorale. Elle œuvrait à la réalisation des ouvrages et assurait 
l’ingénierie sociale autour des différents points d’eau. Dans le cadre de la seconde phase de 
PROGRES, DEMI-E à la suite de la qualité de ses prestations, de son expérience acquise 
dans l’hydraulique pastorale et des résultats appréciables de son analyse institutionnelle et 
organisationnelle a accédé au statut de partenaire stratégique de CARE et assure en 
parallèle la mise en œuvre de PROGRES II, l’exécution du PDP2 dont l’objectif principal est 
de contribuer à la bonne gouvernance des ressources pastorales dans la région de Diffa. A 
cet effet les résultats suivants de plaidoyer étaient attendus :  

 Des structures et mécanismes de gestion, harmonisés, inclusifs, viables et négociés sont 
mis en place à l'échelle des puits pastoraux dans la région de Diffa ; 

 Les textes relatifs aux ressources pastorales sont  vulgarisés ; 
 La maîtrise d'ouvrage des PDP est assurée par le conseil régional;  
 Des missions de supervision des activités impliquant le conseil régional sont organisées 

dans la zone du projet et des réunions du pilotage tenues. 
 etc… 

 
La portée des résultats attendus exigeait de DEMI-E la conduite d’actions vigoureuses de 
plaidoyer afin d’influencer les pratiques des autorités communales et régionales pour une 
meilleure mise en œuvre de la stratégie nationale de l’hydraulique pastorale. Pour ce faire, 
DEMI-E a intégré la nouvelle donne dans son plan stratégique et s’est dotée également 
d’une stratégie de plaidoyer avec pour objectif global de « Contribuer au rehaussement du 
taux de couverture des besoins en Eau, Hygiène et Assainissement des populations 
urbaines et rurales pour un accès équitable à travers la réalisation des infrastructures et le 
renforcement de la gouvernance ». Ce choix a été fondé sur les contributions réussies de 
DEMI-E sur diverses questions relatives à l’eau et l’assainissement : 

 Contribution à l’adoption de la SNHP par le gouvernement du Niger en juillet 2014 ; 
 Contribution à la révision de 5 PDC de la région de Zinder pour prendre en compte 

l’adaptation au Changement ; 
 Prise en compte dans le discours du Président de la République tenu devant la tribune 

des Nations unies des questions comme l’accès à l’Energie, la lutte contre la pauvreté et 
l’insécurité alimentaire, qui figurent sur l’agenda de plaidoyer de DEMI-E ; 

 Information de l’opinion publique sur la position de l’ONG DEMI-E par rapport à l’eau et le 
niveau de réalisation des indicateurs nationaux dans ce domaine ; 

 Contribution à la prise en compte des questions du changement climatique et de l’eau 
comme axe prioritaire dans les Objectifs de Développement Durable (ODD) ; 

 Participation active de DEMI-E aux rencontres mondiales (pour influencer) de Doha 
(Qatar) en 2012, Warszawa (Poland) en 2013 et Lima (Pérou) en 2014 ; 
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 DEMI-E a été invité pour présenter l’initiative lors de la 19ème conférence des Nations-
Unies sur le Climat tenue à Varsovie en Novembre 2013. 

 
Notons par ailleurs, que des années durant, avec un rôle central assuré par DEMI-E, il a été 
procédé à la révision et l’adaptation du manuel de procédures et du guide d’animation sur la 
médiation sociale, la maîtrise d’ouvrage (déléguée) par les collectivités territoriales 
(communes et Conseil Régional) pour une gestion durable des ouvrages hydrauliques en 
milieu pastoral. Le parcours de ces documents et leur contenu reflètent les rapports dans la 
société entre des agriculteurs et différents groupes de pasteurs avec des références à la 
culture, aux droits humains et à la diversité des moyens d’existence. Si le laboratoire terrain 
a surtout été la région de Diffa, par la suite, la pertinence de l’approche a amené les acteurs 
à travailler sur une adaptation à tous les milieux du pays (21 sous-zones). 

Les éléments clés de l’approche sont consignés dans le guide d’animation33 et dans la 
Stratégie Nationale de l’Hydraulique Pastorale. Cette dernière a été adoptée par Décret 
2014-447/PRN/MHA/MEN du 04/07/2014, portant adoption de la Stratégie Nationale 
Hydraulique Pastorale (SNHP). Elle est alignée sur l’ordonnance sur le pastoralisme et le 
code de l’eau. 

Fort de ces acquis, l’accompagnement de PROGRES II a consisté à l’accompagnement de 
DEMI-E à la formulation de sa stratégie et plan de plaidoyer. En sus, pour rendre plus 
crédible son action, DEMI-E a bénéficié d’un appui pour la production des évidences sur la 
problématique de l’hydraulique pastorale. Il convient de retenir qu’à ce propos, DEMI-E 
bénéficie de l’appui d’un conseiller technique de CARE logé au sein du Conseil Régional de 
Diffa. 

En sommes, tout a été mis en œuvre pour améliorer les performances de DEMI-E dans la 
conduite d’initiative porteuse pour améliorer la situation de l’hydraulique en milieu pastoral. 
Au cours des entretiens aux fins de cette évaluation, il a été relevé des avancées 
significatives dans la mise en place de cinq comités de gestion des points d’eau, la mise en 
place des CLE de Foulatari et N’Guel Beyli, la formulation de plan d’action des CLE, la mise 
en place d’une intercommunale de gestion de l’eau, des formations diverses, des ateliers de 
concertation avec les communes pour améliorer la part de l’hydraulique pastorale dans les 
budgets communaux, des échanges avec le Conseil Régional pour la reconnaissance de 
l’intercommunale de gestion de l’eau. Les acquis sont nombreux, cependant quelques 
insuffisances ont été relevées nonobstant la situation sécuritaire assez préoccupante qui a 
tendance d’annihiler les initiatives de développement dans la région de Diffa. 

Parmi les insuffisances, il peut être retenu la difficulté d’assurer le suivi des structures mises 
en place, malgré l’existence de ressources à cet effet. A la suite des échanges avec l’UGP, il 
ressort que le levier d’activation du déblocage de ces ressources est la commune. Or, si 
l’appui n’est pas effectif, alors, il peut être déduit que DEMI-E n’a pas œuvré à garder une 
proximité et des échanges continus avec les communes concernées. En sus, la mise en 
place de 40 comités de gestion de points d’eau dans la commune de N’Guel Beyli à l’insu de 
DEMI-E, l’insertion du plan d’action du CLE dans le budget communal sans que l’ONG ne 
soit informée, montre certes une appropriation du paquet de renforcement de capacités, 
mais révèle aussi une faiblesse du dispositif de suivi-évaluation de DEMI-E qui éprouve une 
difficulté de collecter et de disposer d’information sur les dynamiques enclenchées. Par 
ailleurs, le dossier de reconnaissance de l’intercommunal est dormant au conseil régional. 
L’information recueillie auprès de l’ONG sur la situation de ce dossier ne concorde pas avec 
l’information que la mission d’évaluation a obtenue auprès du conseil qui pense qu’il n’y a eu 
qu’un différé pour l’obtention d’un quorum qualifié pour ce type de dossier. Au regard des 
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faits, il peut être conclu à une faible propension de l’organisation dans le plaidoyer et le 
lobbying. Dans une situation pareille, l’interpellation aurait été la règle, or, dans la situation 
présente de l’intercommunale de gestion de l’eau de Diffa, DEMI-E n’a pas réussi 
l’interpellation ni la mise en place d’un groupe d’alliés qui aurait été utile pour un tel exercice. 

En outre, des pratiques disparates de perception de redevance et de gestion du pâturage ont 
été évoquées sur le terrain. Ces pratiques n’ont pas fait l’objet de capitalisation par DEMI-E 
en vue l‘accompagnement ou d’amélioration via le partage des bonnes pratiques d’autres 
communes. A ces difficultés que la mission d’évaluation a relevées, les participants à l’atelier 
de Diffa ont aussi d’autres situations qui ont grevé les activités de l’ONG. Parmi ces 
difficultés il peut être retenu l’absence des décrets d’application de certains importants  
textes de loi dans la gestion du foncier et des ressources naturelles (code pastoral par 
exemple), le mode de mise à disposition des ressources dans l’année (trimestrielle) qui 
constituent un facteur de retard dans l’exécution des activités, l’insécurité dans la région de 
Diffa qui constitue un facteur de perturbation des programmations. 

Dans tous les cas, si la collaboration étroite entretenue avec les structures 
gouvernementales dans la mise en œuvre de « PROGRES I et PDP » a permis d’être en 
phase et d’influencer la politique nationale, aujourd’hui cela n’est plus le cas. Le Ministère, 
avec qui l’intensité de collaboration a diminué, est sur le point de faire une large diffusion / 
vulgarisation / explication desdits documents à toutes les parties prenantes en vue de leur 
appropriation et utilisation. Pour ce faire, il convient d’appuyer le plaidoyer pour trouver les 
voies et moyens pour la mise en œuvre généralisée de la SNHP tout en gardant un lien étroit 
avec le Ministère en charge de la question. L’appui de CARE et de DEMI-E au Conseil 
Régional de Diffa peut être un créneau à l’échelle régionale, mais cela mérite encore d’être 
renforcé en trouvant une meilleure articulation avec le CT en hydraulique pastorale basé au 
Conseil Régional et DEMI-E.  

 AREN, une organisation par excellence de plaidoyer et de défense des intérêts 
des éleveurs 

Les constats sont présentés pour le siège d’AREN d’abord, la campagne « Sauvons les 
terres pastorales » par la suite et pour la BRD enfin. 

Au niveau national, AREN est engagée sur plusieurs chantiers de plaidoyer. Elle est membre 
fondateur du CAPAN, de la Plateforme Paysanne, du Cadre de Coordination et de Dialogue 
des Organisations Paysans du Niger (CCD/OPN), de l’antenne nationale ROPEN et du 
Réseau Billital Maroobé (RBM). AREN est membre de la campagne « Cultivons » d’OXFAM. 

Si la diversité et le nombre reflètent la dynamique de la société civile (pastorale), force est de 
reconnaître que la cohésion n’est pas à l’ordre du jour. Les nombreuses querelles de 
leadership ont fini par créer des clivages. Nonobstant ces difficultés, AREN dans le cadre de 
la dénonciation de l’accaparement des terres conduit en collaboration avec d’autres OSC 
une campagne dénommée « Sauvons les terres pastorales ». Le message prioritaire est 
« Mettons fin à l'occupation des espaces pastoraux. Joignez notre campagne en 
faveur d'une sécurisation des espaces pastoraux ». Le message traduit le souci de 
renforcer les capacités des pasteurs à mieux gérer et défendre leurs intérêts et sécuriser la 
base productive pastorale. 

Jusque-là, les résultats  majeurs sont encore attendus. En effet, sur quatorze (14) décrets 
d’application de l’Ordonnance 2010-29 sur le pastoralisme, deux (02) ont été adoptés et 
signés, tandis que cinq (05) se trouvent au Secrétariat Général du Gouvernement et sept 
(07) restent à rédiger. Il y a plein d’autres attentes à relever par la campagne : classement 
de l’inventaire des terres pastorales conduit par le Code Rural, démarrage des activités du 
comité sur les ranchs, réalisation de l’étude d’impact environnemental de SOMINA (uranium 
Azelik) et de CNPC (pétrole Diffa), décisions de justice données aux 2 plaintes d’AREN sur 
la vente illégale des plateaux surplombant Niamey, promulgation d’un texte d’application sur 
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l’indemnisation des pasteurs en cas de concession du domaine public sur leur terroir 
d’attache, invalidation des titres fonciers illégaux délivrés depuis 2010 et la fermeture de 
l’usine pilote et de la décharge de la SOMINA. 

Les entretiens conduits dans le cadre de l’EMP révèlent que la faible performance de la 
campagne trouve ses origines dans la faible qualité de communication d’AREN et le 
dispositif peu approprié de la gouvernance de la campagne. Pour remédier à ces difficultés, 
il a été mis en place un comité ad-hoc (AREN, CARE, CAPAN). Cette structure devrait 
préparer les textes sur la gouvernance (règlement intérieur) et les mécanismes appropriés 
pour relancer la campagne.  

Toujours dans le cadre de la campagne, 11 organisations avec l’appui de l’IDDH ont formulé 
et adopté un rapport alternatif sur les manquements (déficience en matière de protection) de 
l’Etat du Niger en matière des droits humains. Ce rapport sera présenté à la pré-session en 
décembre 2015 de l’Examen Périodique Universel (EPU) à Genève au Conseils des Droits 
Humains des Nations Unies (NU). Le second passage de la République du Niger à l’examen 
en janvier 2016 consistera à faire vérifier par ses pairs, l’état de la mise en œuvre des 
recommandations (qui sont non contraignantes) de l'EPU 2011 et à prendre de nouveaux 
engagements pour les cinq ans  à venir. 

Au niveau de la BRD d’AREN, PROGRES II a œuvré à la doter d’une stratégie de plaidoyer 
autours des objectifs ci-après formulés : 

 Objectif d’impact : D’ici 2020 les conflits liés à l’accès des pasteurs aux ressources 
naturelles des zones de replis de la région de Diffa, diminuent  de 25% ; 

 Objectif d’effets : D’ici fin 2015 les acteurs du code rural dans la région de Diffa, mettent 
en application les dispositions relatives aux aires de pâturages et couloirs de passage, 
pour faciliter l’accès des pasteurs aux ressources naturelles le long de la Komadougou 
Yobé et dans la zone du lac Tchad. 
 

En vue de crédibiliser la démarche de plaidoyer et de disposer d’un solide argumentaire pour 
l’approche des autorités communales, régionales et déconcentrées, l’appui de CARE a 
permis la constitution d’une série d’évidences à travers :  

• Une étude sur l’accaparement des terres pastorales, 
• Une étude sur la problématique des couloirs de passage et l’accès aux ressources 

naturelles le long de la Komadougou et le lac Tchad, 
• Une documentation de cas de violation et abus en droits humains en milieu pastoral et 

agropastoral en région de Diffa, 
• Une étude sur la prise en compte du secteur de l’élevage par les PDC et les budgets des 

communes. 
 

L’interaction dans le cadre du plaidoyer a eu pour résultante une série de changements dont 
les plus importants sont : 

• L’écoute et la concertation entre les éleveurs et l’autorité publique a permis aux éleveurs 
de recourir de plus en plus à la justice pour la prise en compte de leurs droits. 

• Les autorités judiciaires, des collectivités territoriales, coutumières font appel à BRD 
AREN par rapport aux questions d’accès aux ressources pastorales. 

• Les conflits entre éleveurs et agriculteurs ont connu une nette régression ces dernières 
années à cause des activités de prévention des conflits. 

• BRD AREN est totalement impliquée dans les instances régionales de prise de décision 
et de stratégies en faveur d’une gestion inclusive et sécurisée des ressources pastorales. 

• BRD AREN a développé des capacités de partenariat et des mobilisations des 
ressources en faveur du pastoralisme (coopération suisse 500 tonnes des intrants et des 
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vivres en 2014 en VPM et DGC, partenariat avec CICR: 1500 tonnes du son de blé en 
vente à prix modéré en 2015). 

• Un regain d’intérêt important pour la demande d’adhésion des nouveaux groupements. 
 
Pour engranger les changements ci-dessus énumérés, il convient de retenir que cela a été 
possible grâce à un ensemble de facteurs déterminants dont : 

• Un environnement politique favorable, 
• Une disponibilité des partenaires financiers et techniques à accompagner les actions de 

la société civile, 
• Une circulation de l’information entre les membres,  
• Une promotion de la bonne gouvernance comme mode de fonctionnement à tous les 

niveaux, ce qui facilite une communication et une participation responsable, 
• Un engagement des membres à aller vers le changement, vers l’amélioration de leurs 

conditions de vie et d’existence. 
 
Nonobstant ces acquis, il est important de souligner que la conduite des actions de plaidoyer 
a été confrontée à des difficultés dont les plus importantes est l’insécurité dans la région de 
Diffa qui constitue un facteur de perturbation des programmations. 

En conclusion, AREN de par ses actions se positionne clairement comme une structure de 
plaidoyer par excellence. Les nombreux regroupements dont elle est l’instigatrice montre 
bien un activisme dans le sens de la défense des intérêts des pasteurs. Si maints 
changements de l’environnement institutionnel de l’élevage au Niger ont été possibles grâce 
aux initiatives de cette organisation pastorale, il peut tout de même être retenu qu’AREN 
éprouve de grandes difficultés à manager des dynamiques multi-acteurs et à créer 
véritablement le pouvoir du nombre pour influencer les politiques publiques. Malgré le 
recrutement d’un chargé de plaidoyer, la propension à mobiliser des acteurs sur un principe 
gagnant autour d’une thématique reste laborieuse. Une réflexion interne d’autocritique 
pourrait être conduite à ce propos pour mieux appréhender ce qui n’a pas fonctionné et tirer 
les leçons. 
 

 RBM, un leadership sous régional confirmé  

De facto, le PS du RBM est sa stratégie de plaidoyer. Le processus d’élaboration, avec 
l’appui de PROGRES II, a été dynamique, participatif et ouvert à la mobilisation d’expertises 
avérées. La version finale est genre sensible et s’articule autour de quatre orientations 
stratégiques tenant compte des questions émergentes : mobilité et accès sécurisé aux 
ressources pastorales, accès au marché (bétail, lait) dans un contexte d’intégration régionale 
et de mondialisation, services économiques aux membres34 et DIRO plus renforcement des 
capacités. L’analyse des enjeux intègre les intérêts et préoccupations que les pasteurs 
partagent avec d’autres acteurs, tels que les agro-pasteurs, éleveurs et agriculteurs ; les 
courtiers, convoyeurs et commerçants de bétail ; les fermes laitières et les industriels de la 
filière lait. Dans l’ensemble le contenu et la cohérence de l’agenda de plaidoyer est jugé 
pertinent. Néanmoins, quelques points méritent davantage d’attention. A ce titre, l’orientation 
stratégique 1 « Sécuriser la mobilité et renforcer la résilience de l'élevage pastoral » peut 
davantage : 

o rentrer dans les discussions sur la mitigation des changements climatiques, en prenant 
comme porte d’entrée les aspects liés aux émissions de méthane et à la séquestration 
de carbone. Aussi, la résilience pastorale à l’échelle sous régionale, a non seulement 

                                                
34

 Il s’agit de  l’accès des membres des OP adhérents à RBM à travers leurs missions opérationnelles. Aliment bétail, services sur projet laitier, santé animale de 
proximité, etc. Suivre les principes de subsidiarité et de complémentarité. Cet axe aura des incidences sur les textes fondateurs. 
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besoins des supports à la mobilité (pistes, couloirs, etc.), mais également des aires de 
pâturage dans les zones d’accueil (pays sahéliens et côtiers) ; 

o prendre un positionnement pragmatique sur des questions liées aux règles et conditions 
(paiement) d’accès aux ressources pastorales, ainsi que les politiques sur le foncier 
pastoral. S’il est bien d’avoir un positionnement global (PS, p. 30), les réalités pays étant 
souvent très hétérogènes, ce qui demande plutôt des solutions pratiques et conciliées (à 
l’échelle bilatérale), adaptées aux contextes nationaux, qu’une généralisation, 
harmonisation ou institutionnalisation à l’échelle CEDEAO. 

 
Suivant les orientations du PS, et avec des services d’appui (outputs) fournis par PROGRES 
II, RBM s’est montré très actif sur la scène internationale et sous-régionale pour influencer 
l’environnement institutionnel et politique. Ainsi, a-t-il contribué aux déclarations de 
N’Djamena en mai 2013 (contribution au développement et la sécurité des espaces saharo- 
sahéliens) et de Nouakchott en octobre 2013 (forum de Haut niveau sur le pastoralisme). 
Cette dernière est le fondement du PRAPS, un projet soutenu par la BM dans son initiative 
Sahel et couvre six pays (Burkina Faso, Chad, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal), avec une 
coordination au niveau du CILSS. Par la suite, suivant l’argumentaire des fondements de la 
résilience du pastoralisme sahélien, par le biais de la transhumance transfrontalière, ainsi 
que le commerce du bétail vers les pays côtiers, le RBM a fait le plaidoyer en faveur d’une 
version côtière du PRAPS, dénommée PRIDEC. A cette dernière, telle qu’exprimée dans 
une déclaration ministérielle à laquelle le RBM a contribué, le Ghana et la Côte d’Ivoire 
souhaitent participer. 
 
Le forum de Gogounou (2010), perçu comme une initiative pionnière35 (PS, p. 29), a servi de 
tremplin pour l’institutionnalisation par la CEDEAO, et ce en co-organisation avec le RBM,  
d’une rencontre ministérielle annuelle de haut niveau, qui se focalise sur les questions liées 
à la transhumance transfrontalière et d’autres sujets d’importance régionale. A l’échelle de la 
CEDEAO, en alliance avec ROPPA et APESS, et soutenu par le Hub Rural avec des co-
financements de l’UE et de la Coop Suisse, le RBM est très impliqué dans l’élaboration de la 
politique agro-sylvo pastorale de l’ECOWAP10. Un important cheval de bataille est la 
politique sur les réserves de sécurité alimentaire, notamment la composante d’aliment bétail, 
sur laquelle RBM assure le lead d’un task force. Avec l’ARAA (Agence Régionale de 
l’Agriculture et de l’Alimentation), le RBM a signé une convention de financement pour la 
mise en œuvre d’un projet pilote en la matière (PROPILAB, financement AFD). 
 
Sur l’Initiative AGIR, portée par le CILSS / UEMOA / CEDEAO, le RBM a facilité en faveur 
des antennes pays l’analyse des documents des Priorités Nationales de Résilience (PNR), à 
travers la production de 4 notes de commentaires (Sénégal, Mali, BF, Niger), dont les PNR 
des 3 derniers pays ont été validées. En octobre 2015, à la semaine du Sahel organisée par 
le Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest / Organisation de Coopération et de 
Développement Économique (CSAO / OCDE) à Madrid, le RBM est cosignataire d’une 
déclaration sur la résilience et l’initiative AGIR. RBM se montre un participant actif à travers 
la production des notes d’information aux initiatives de la CSAO/OCDE, notamment dans 
l’animation du RPCA et de PREGEC, pour la prise en compte précoce des spécificités de la 
situation pastorale, afin d’éviter ou de contenir des crises alimentaires pour les populations et 
le bétail. 
 
Bien que la stratégie de veille et d’influence, quoique plutôt en réponse à l’offre des 

instances politiques, a entraîné une certaine « sensitivité pastorale », ainsi que des 

ressources pour les politiques sous régionales de développement, le bilan reste mitigé en 

faisant un point sur les effets de changement en termes de la facilité de mobilité, des 
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 Une plateforme d’acteurs institutionnels comprenant des organisations pastorales, des institutions d’intégration régionale, des élus locaux et des décideurs politiques au 

niveau des pays Sahéliens et côtiers. 
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perceptions et des comportements des acteurs ruraux. En effet, le quick scan / reality check 

sur le terrain à Kobagué dans la région de Tillabéry, indique qu’en dépit d'un système 

d'accompagnement d’AREN fondé sur les leaders locaux et les parties prenantes (Rouga, 

Garsso, berger), la transhumance transfrontalière rencontre de nombreuses difficultés telles 

que l’obstruction des couloirs traditionnels du côté du Burkina Faso (Kantchari, Diapaga, 

Tansarga, Botou, etc.), une hostilité de plus en plus importante des populations locales au 

niveau des aires de repos, une insécurité (braquages ou déportation des troupeaux) de plus 

en plus grandissant dans l'est du Burkina. En somme, il y a certes des acquis, fruits des 

projets d’investissement sur le soft et le hard, mais force est de reconnaître que les 

conditions de transhumance ne s’améliorent pas sur toute la ligne, c’est le moins qu’on 

puisse dire. L’existence de cette dualité mérite une analyse approfondie et une action 

concertée dans la durée. 

A l’échelle du Niger, tout comme dans la sous-région, PROGRES II et ses partenaires sont 
bien placés et bien outillés pour jouer leur modeste partition dans les efforts d’harmonisation 
et de mise en synergie des actions de renforcement de capacités et de plaidoyer portées par 
l’OSC avec d’autres plutôt portées par des instances publiques (Etat, institutions) ou 
orientées sur les équipements, aménagements et infrastructures. 
 

A l’échelle mondiale le RBM conduit « une offensive lait » qui consiste à rechercher une 
solution équitable et appropriée pour un meilleur accès du lait au marché. A ce propos, au 
Niger, le montage opérationnel de MW s’est voulu complémentaire aux réalisations du projet 
Nariindou (Institut de Recherches et d’Applications des Méthodes de développement (IRAM), 
Vétérinaires Sans Frontières (VSF), Karkara, RBM, AREN – financement AFD et Fondation 
de France)36 qui vise le développement des centres de collecte et cherche une réponse aux 
contraintes de développement de la filière lait locale, qui se caractérise par l’atomisation et la 
forte saisonnalité de l’offre en lien avec la faible productivité par tête, surtout dans les 
systèmes pastoraux. Globalement, la stratégie de Milky Way consiste à : 

 promouvoir une dynamique de concertation, d’apprentissage et de négociation entre les 
participants de l’Alliance37, en l’occurrence les parties prenantes de la chaine de valeur 
lait aux échelles internationales, nationales et locales, dans le double objectif de 
respecter la responsabilité sociale des entreprises38 et de garantir l’effectivité des droits 
humains (recherche des options « gagnant – gagnant ») ; 

 favoriser l’accès à un marché rémunérateur pour les producteurs de lait local à travers un 
dispositif industriel de collecte de lait local dans une collaboration entre des industriels 
Ouest Africains et des multinationales Européennes selon les standards de la 
responsabilité sociale des entreprises et les droits humains. 

 
Dans le cadre de la conduite de cette initiative, les constats suivants peuvent être faits sur 
l’efficacité : 

 Signature de la déclaration finale39 de la Table Ronde (Copenhague, mars 2015)40 par 
CARE Danemark, RBM, ARLA Foods (multinational Danois – coopérative d’éleveurs), 
CIRAD, Danish Agriculture and Food Council. Les industriels de lait Ouest Africains (2 
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 La première phase de ce projet est terminée depuis juin 2015. Une évaluation externe finale est disponible. La recherche de financement pour une suite est en cours. 

En termes d’investissement structurants, le projet Nariindou a mis en place des équipements (propriété de l’Etat) assez importants sur un terrain qui appartient à la 

collectivité territoriale. 
37

 CARE, CIRAD, RBM, des industriels du Sud (SOLANI) et du Nord (ARLA Foods). ARLA Foods envisage d’accroître ses exportations du lait en poudre sur l’Afrique de 

l’Ouest et de réaliser des investissements au Niger. 
38

 ARLA Foods a reçu une plainte d’Action Aid de ne pas avoir fait une étude d’impact des effets de l’exportation du lait en poudre. Cela est en lien avec la norme 
minimale actuelle devant être appliquée par le secteur privé comme système de gestion pour assurer le respect des droits de l’homme selon les « Principes directeurs des 
Nations Unies relatifs aux droits de l’homme et au commerce » (UNGP). 
39 Une large distribution et explication est envisagée par RBM pour socialiser l’initiative. 
40

 L’organisation d’une 2
ème

 table ronde est prévue avec une plus grande participation des acteurs du Sud. 
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sur 4 étaient présents) n’ont pas signé, car « ils voulaient comprendre davantage et se 
concerter avec leur Administration ». 

 Visite de terrain et rapportage par ARLA de sa mission au Nigeria et au Sénégal. 

 Production des connaissances par le CIRAD : deux études faites sur l’historique des 
politiques laitières (à la demande de l’UEMOA) et la disponibilité (potentielle) de l’aliment 
bétail. Un module de formation de deux jours sur six grands enjeux (ex. modèles de 
production et de collecte de lait, effets de la politique EU) de la filière lait est en 
construction41, et devra servir pour le renforcement des capacités de plaidoyer. 

 renforcement des capacités42 sur les bonnes pratiques de collecte et de traitement de lait 
en vue d’une distribution et consommation des produits laitiers de qualité ; 

 
Si la démarche de mise en œuvre de l’initiative MW a généré quelques résultats, il convient 
de souligner que son efficacité est grevée par de nombreux risques (réels ou supposés) 
libellés comme suit :  

 les participants à l’alliance ne se connaissaient pas tous, n’avaient pas l’habitude de 
collaborer et étaient plutôt dans des postures de contestation et d’ignorance des réalités 
des uns et des autres. Sur ce plan, après deux années de mise en œuvre, d’après des 
participants à l’alliance, les attitudes évoluent favorablement et pourraient donner lieu à 
des nouvelles initiatives et des contractualisations dans une 2ème phase (plateformes 
multi-acteurs / interprofessions) ; 

 l’intérêt de l’industriel pour la collecte du lait frais local serait fonction du prix de lait en 
poudre, qui lui procurerait des marges bénéficiaires élevées toute l’année ; 

 les industriels ouest africains n’ont pas tous les matériels pour traiter le lait local, ce qui 
expliquerait leurs réserves vis-à-vis l’initiative ; 

 des membres d’AREN peuvent avoir des appréhensions du biais des politiques laitières 
en faveur de l’élevage laitier intensif en milieu péri-urbain (cf. rapports de AREN) ; 

 il est fait cas des incidences négatives inattendues de la collecte industrielle de lait sur le 
genre (revenus des femmes) et la nutrition des enfants ; 

 qu’il y a une note critique sur la concertation et la communication par Milky Way / RBM à 
l’endroit des centres de collecte, qui, avec des industriels, font partie des montages 
institutionnels de deux initiatives (Nariindou2 et MW), ce qui risque d’engendrer une 
démultiplication des engagements, une déstabilisation ou des conflits d’intérêts, si on n’y 
prend garde à travers un pilotage concerté entre l’initiative MW et le futur projet Nariindou 
(sous réserve de l’obtention de financement). 

5.4.4 Conclusion sur  le critère d’efficacité 

En conclusion générale à l’analyse de l’efficacité, notons que l’analyse des critères 
d’effectivité, de réalisation physique  et de réalisation financière pris individuellement 
ou analysés de façon croisée, révèle une bonne cadence dans la mise en œuvre de 
PROGRES II et de l’ensemble des initiatives de plaidoyer y associées. Les résultats 
enregistrés par DEMI-E, AREN et le RBM témoignent de la vitalité de la collaboration 
avec les partenaires stratégiques. Parmi les grands résultats il peut  être retenu la 
propension au recours à la justice pour le règlement des problèmes fonciers,  
l’effectivité de la concertation entre les organisations de la société civile pastorale, 
l’effectivité de la collaboration avec les institutions publiques, l’influence des 
documents de politiques, l’effectivité d’un dispositif d’assistance judiciaire, etc. Au 
niveau régional, les effets de la déclaration de Nouakchott, la fonctionnalité des 
antennes du RBM, la présence de RBM dans plusieurs plateformes d’échanges au 
niveau régional et international, la sollicitation continue du RBM sur les questions 
pastorales sont autant de résultats à mettre à l’actif de la contribution de PROGRES II.  
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 L’outil va être testé à Niamey en Décembre 2015 en présence des membres élus de RBM et des OP adhérents, y compris les gestionnaires des centres de collecte de 

Kollo et Hamdallaye. 
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 Par des prestataires : Mali ICD / VSF ; Sénégal  GRET ; Niger OP ou ONG. 
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En dépit de la « pastoralisation » des politiques sous-régionales et un intérêt croissant 
pour le pastoralisme (environnement politique et institutionnel plus favorable se 
traduisant par la mise en œuvre des initiatives importantes telles que le PRAPS, le 
PREPP), les effets à la base en termes de facilité de mobilité, perceptions et 
comportements des acteurs ruraux, le bilan reste encore mitigé. Certes il y a des 
avancées et des acquis, fruits des projets d’investissement sur le soft et le hard, mais 
force est de reconnaître que les obstructions à la mobilité, le grignotage des 
ressources pastorales, des traitements non-citoyens et une insécurité physique 
croissante, font eux-aussi, parti du tableau du quotidien du pasteur. L’existence de ce 
paradoxe mérite une analyse approfondie. Comment  faire sentir les effets de 
PROGRES II au niveau de l’amélioration des conditions de mobilité au niveau de la 
sous-région ? Un soutien aux activités de sensibilisation des antennes  reste un axe 
important à accompagner. En effet, c’est au prix de la sensibilisation et de la 
concertation avec les autorités communales que des solutions appropriées pourraient 
être apportées aux problèmes vécus par les pasteurs dans le cadre de la 
transhumance. 

Au niveau de l’hydraulique pastorale, il convient d’envisager un renforcement massif 
de leur capacité afin que chaque acteur joue son rôle conformément aux prescriptions 
du code de l’eau. Cette démarche d’accompagnement devra s’appuyer sur 
l’expérience acquise dans l’influence de la politique de l’hydraulique pastorale qui 
nous apprend par ailleurs que : 

 Les processus sont longs, complexes et itératifs, ce qui mérite d’être capitalisé 
davantage dans un ouvrage spécifique (facteurs favorables et freins, rôles des OP, 
articulation avec l’ordonnance sur le pastoralisme), qui peut être valorisé à 
l’échelle de l’Afrique de l’Ouest où des politiques d’hydraulique pastorale sont en 
cours d’élaboration ou en révision. 

 Une collaboration étroite avec des services gouvernementaux facilite 
l’appropriation et l’institutionnalisation des bonnes pratiques et leçons apprises. 

 Ces enseignements devraient servir à la configuration des montages 
institutionnels d’autres stratégies d’influence de politique en cours : 

o validation et application des décrets de l’ordonnance sur le pastoralisme, 
o fiscalités, finances et budgets en faveur de l’Elevage. 
o Etc. 

5.5 Analyse des effets et impacts 

L’analyse des effets et impact  prendra en compte deux niveaux dont le premier prend en 

compte les partenaires stratégiques, et le second les organisations cibles de ces dernières. Il 

s’agira surtout d’appréhender les changements majeurs opérés du fait de l’appui de 

PROGRES II. 

5.5.1 Mobilisation sociale et renforcement des organisations de base pour la défense 

des intérêts et les droits des pasteurs 

 DEMI-E 

Dans le cadre de ce domaine d’impact, les changements suivants ont été constatés suivant 
la situation des marqueurs de progrès en rapport avec les CLE. 
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Tableau 13 : Marqueurs de progrès des structures de gestion de l’eau – mobilisation 
sociale 

Marqueurs de progrès Faits remarquables 

Le choix des membres des organes se fait en 
respectant les critères 

 Disponibilité d’un cahier de charges qui clarifie les 
rôles des organes. 

Les membres connaissent leurs rôles, responsabilités 
et les respectent (y compris hygiène et maintenance 
des ouvrages) 

 Les rôles et responsabilités ne sont pas encore bien 
appropriés par les membres des CLE 

 Insuffisance d’appuis conseils et suivi des CLE depuis 
la mise en place 

Les membres tiennent régulièrement des réunions 
internes et leurs Assemblées Générales 

 Absence de programmation claire des AG au terme 
de l’échéance de 6 mois, 

 Pas d’initiative de rencontre depuis six mois 

Les CLE se fédèrent et se positionnent en acteurs clés 
au niveau régional (y compris l’influence pour 
l’extension des structures de gestion) 

 Processus de reconnaissance des textes  en cours 
par le conseil régional. L’Intercommunal de gestion de 
l’eau est effectif mais non encore reconnu. 

Les CGPE prélèvent réguliement et gèrent 
correctement les fonds. Ils ouvrent un compte bancaire 
(ou dans une IMF). Leur argent est sécurisé dans un 
compte bancaire (IMF) qui est alimenté régulièrement 

 Le prélèvement est effectif à tous les niveaux sauf 
l’ouverture des comptes.  

 Certains CGPE déposent les ressources au niveau 
des communes. 

Les organes élaborent et mettent en œuvre des plans 
d’actions qui sont pris en compte dans le budget et la 
planification communale (PDC, Plan Local de l’Eau et 
de l’Assainissement (PLEA), …) 

 Effectivité des plans d’action, mais l’insertion dans les 
PDC est à suivre. Un seul cas d’insertion a été 
effectif, Guel Beyli 

 40 CGPE mis en place à Guel Beyli par la commune 

Les structures collaborent et sont appropriées par les 
communes qui les considèrent comme des acteurs 
entiers 

 Effectif 

 

 AREN  

Dans ce domaine d’impact de la mobilisation sociale et du renforcement des capacités, 
l’appui de PROGRES II à AREN a été le levier de nombreux changements dont les plus 
importants sont : 

- Le recours à la justice est de plus en plus une habitude des pasteurs pour le règlement 
des conflits ; 

- AREN, tout comme des avocats, sont de plus en plus interpellés, cela indique que la 
formation porte fruit et aide à lever les barrières d’accès à la justice, qui sont à la fois 
technico-juridiques, psychologiques (« perception d’un juge répressif »), linguistiques et 
socio-culturelles. Aussi, les visites de terrain ont permis de constater que de tels effets se 
font ressentir au-delà des seuls membres d’AREN. 

Au niveau de la BRD, les faits remarquables des marqueurs de progrès se présentent 
comme suit. 

Tableau 14: Marqueurs de progrès des groupements d’AREN – mobilisation sociale 

Marqueurs de progrès Faits remarquables 

Les membres des groupements 
convoquent eux-mêmes et 
participent régulièrement aux 
réunions. Ils conduisent de 
manière autonome leurs plans 
d'actions, projets, programmes, 

 Des groupements (50) ont élaboré des microprojets soumis aux partenaires ; 
onze (11) ont obtenu des financements ; vingt-six (26) ont noué des 
partenariats avec des mutuelles d’épargne et de crédit ou ouvert des 
comptes bancaires (banque agricole) dans l’optique d’accéder à des 
financements.  

 Certains pasteurs non membres se réfèrent aux membres pour avoir des 
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Marqueurs de progrès Faits remarquables 

informations relatives à l’élevage. Beaucoup de demandes d’adhésion. Pas 
de donnée précise sur l’autonomie, en dehors des documents de 
reconnaissance. 

 Beaucoup de bureaux ont renouvelé leurs organes en 2013 ; + de 70% des 
groupements tiennent leurs instances.  Région de Tillabéry : pas d’info 
précise. Région de Niamey : 30 organisations sur 50 tiennent régulièrement 
les instances (hors PROGRES). 

 Les membres informent les coordinations de leurs activités ; ceux qui 
participent aux réunions ou aux formations convoquent  régulièrement des 
réunions pour faire les restitutions aux autres membres.  

Ils prennent et partagent les 
décisions prises. Ils appliquent 
les décisions prises en rendant 
systématiquement compte 

 Les informations remontent de façon informelle. Au cours des missions, il y a 
reddition de l’information sur la vie des structures. Les restitutions ne sont 
pas toujours systématiques. De façon empirique on conclut à une bonne 
gouvernance des groupements, cependant, le dispositif de SE ne dispose 
pas de données pour mesurer la qualité de gouvernance des groupements. 

 On note une forte fréquence des interpellations des dirigeants surtout quand 
des situations préoccupantes apparaissent (période de soudure, questions 
sanitaires ou sécuritaires, etc.). 

 

 RBM  

Le soutien de PROGRES a permis d’enregistrer  des avancées significatives dans sa 
structuration, dans l’accroissement du nombre de membre et dans la confirmation de sa 
crédibilité au niveau régional. Au nombre des effets ou changements enregistrés, il peut être 
retenu la dotation des antennes en habileté pour influencer les politiques publiques. 

Tableau 15 : Marqueurs de progrès RBM – mobilisation sociale 

Marqueurs de progrès Faits remarquables 

Les leaders politiques du RBM jouent 
pleinement leur rôle d’orientation, de  
suivi et de contrôle 

Tenue regulière des reunions du Bureau du Conseil de l’Administration 
(BCA) et de CA. Validation des plans d’actions et du budget en debut 
de chaque année. Evaluation à mi-parcours et finale de la mise en 
œuvre des plans d’actions. Evaluation et validation des rapports 
physiques et financiers en fin de chaque année. Le bilan santé 
financière satisfaisant a été fait avec l’implication des leaders et restitué 
lors des réunions du BCA et de la 1ère réunion du CA. 

5.5.2 Renforcement organisationnel et gouvernance pour la légitime défense des 

intérêts 

 DEMI-E  

Les activités de renforcement organisationnel et de la gouvernance  de DEMI-E ont eu des 

incidences dans la gestion de l’organisation. L’autoanalyse de la gouvernance 

organisationnelle lui a permis de mieux appréhender les points d’amélioration dans sa 

représentativité, sa légitimité, la transparence de sa gestion, sa responsabilité sociétale, et la 

redevabilité. A cet effet, le tableau suivant a été conçu et permet de consigner les faits 

majeurs par marqueur de progrès. 

L’analyse du tableau montre des évolutions dans la réflexion pour améliorer la gouvernance 
de l’organisation qui lui permettent de réaliser les meilleures performances. 
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Tableau 16: Marqueurs de progrès DEMI-E – renforcement organisationnel 

Marqueurs de progress Faits remarquables 

La base constituante est assez large, représentative des 
groupes d’intérêt du secteur de l’eau et reflète la vision et la 
mission de l’organisation. Pour cela, DEMI-E a une 
représentation au niveau de toutes les régions pour plus de 
proximité avec les pasteurs sur les questions de 
l’hydraulique pastorale. 

Réflexion en cours pour enrôler les bénéficiaires 
des actions de DEMI-E dans son membership. 

L’identité (mission, vision, stratégie d’intervention, valeurs 
fondamentales) de l’ONG est connu de tous et un système 
de réclamation et de plainte est en place au sein de l’ONG 
et est utilisé par les employés, les membres et les groupes 
cibles (gestion des conflits internes) 

Formulation de cahier de charges par organe qui 
précise  les liens des organes 

L’existence d’une stratégie formelle qui oriente la 
mobilisation de ressources et le partenariat. Une capacité 
d’autofinancement des fonctions souveraines. 

Existence d’un document de planification 
stratégique. Pas de document formel de 
mobilisation de ressources ; 
Capacités d’autofinancement limitées 

Le système de suivi-évaluation en place est adapté à la 
cartographie des effets et contribue aux prises de décisions 
opérationnelles, à la documentation et au partage. 

Outcome mapping en cours d’insertion dans le 
système de suivi-évaluation 

DEMI-E est plus présent dans les réunions et le plaidoyer 
dans le cadre des coalitions, réseaux WASH nationaux et 
internationaux (coalition des ONG WASH, clusters 
régionaux, Commission Nationale Eau et Assainissement 
(CNEA - WASH). 

Effectif, car DEMI-E participe à toutes les 
réunions du groupe de travail WASH, Réunion du 
cadre de synergie des intervenants en 
hydraulique pastorale, au niveau international, 
DEMIE est membre du réseau climat et 
développement 

 

 AREN 

En sus des effets enregistrés au niveau de la structure exécutive d’AREN, il convient de 
signaler que l’accompagnement a eu des incidences au niveau du renforcement des 
capacités des groupements de même que sur leur gouvernance. Les tableaux ci-dessous 
établissent les progrès réalisés. 
 
Tableau 17: Marqueurs de progrès d’AREN – renforcement organisationnel 

Marqueurs de progrès Faits remarquables 

La diversité et l’équité sont une réalité au 
sein de l’association et sont perçues par 
tous les acteurs (éleveurs, autorités, PTF, 
OSC…) 

 En matière d’inclusion, de diversité et de sensibilité au genre, les 
tendances à AREN sont favorables au respect, à l’écoute et à la 
participation aux décisions par les femmes et les jeunes43. Sur les 
21 membres du CD, huit (08) sont des femmes ; elles sont élues 
depuis les groupements de base. Au plan national, selon la 
dernière AG, 49% des membres sont des femmes 

La réédition des comptes est systématique 
à tous les niveaux (sommet à la base + 
documentation) 

 L’auditeur interne de CARE passe tous les trois mois pour 
coacher et valider des dépenses, 

 Audit conseil : à travers des visites trimestrielles, conseiller sur les 
conditions d’éligibilité des dépenses et vérifier la conformité des 
pièces avec le manuel de procédures + check sur le terrain.  

 Mission de contrôle et de suivi du dispositif de contrôle interne de 
partenaires est suivie d’un rapport assorti d’un plan d’action + 

                                                
43

 On peut supposer qu’il y ait un certain effet d’entraînement de la part d’autres programme de CARE, notamment PROMESS ”leadership & empowerment des femmes” 

et « Femmes et Terroirs », en faveur de la Base Régionale de Maradi (BRM). 
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accompagnement. 

 Manuel de procédures était obsolète ; sa mise à jour a été faite 
dans l’optique de financements conjoints. 

Le respect des mandats est strict (respect 
des aspirations des mandataires) 

 Effectivité de respect des mandats. 

Les capacités d’autofinancement d’AREN 
sont assurées (dépenses de souveraineté, 
continuité des services, compétences 
internes, plan de gestion des risques) 

 Des initiatives de mobilisation de ressources internes à travers le 
prélèvement de ressources sur les frais de mission et indemnités 
d’atelier des employés (notes de service)44 

La défense des droits et intérêts des 
pasteurs est garantie 

 Effectivité de l’assistance judiciaire 

 Dossiers pendants en justice 

 Recrutement d’un conseiller juridique, 2 dossiers en justice, 
règlement extra judiciaire, contrôle de mise en valeur des 
ressources naturelles. 

Un mouvement social (plateforme) est créé 
en faveur du pastoralisme à tous les 
niveaux (local, national, s/régional, régional 
et international) et influence les politiques 
et leur mise en œuvre effective. 

 Existence d’une coalition pour la campagne sauvons les terres 
pastorales avec une trentaine d’organisation 

 Installation d’un Board pour le pilotage des actions issues 
d’Insecure land 

 Mobilisation de 11 organisations pour la rédaction du rapport EPU 

 
Tableau 18: Marqueurs de progrès des groupements AREN -– renforcement 
organisationnel 

Marqueurs de 
progrès 

Faits remarquables 

Ils permettent aux 
membres d'accéder à 
des services de 
qualité 

 Accès à la justice. Accès et sécurisation des ressources. Procédure d’opposition pour 
l’obtention de titre foncier. Enregistrement des droits sur les espaces pastoraux. Le 
droit d’usage prioritaire (inscription dans les dossiers ruraux des COFO).  

 Beaucoup de dirigeants de groupements ont interpelé les élus, l’Etat (à travers les 
services techniques déconcentrés) et les tacherons, sur la mise à disposition et la 
répartition des intrants zootechniques, la campagne de vaccination, la construction de 
classes et des puits ciments). Des plaintes remontent de plus en plus relatives à 
l’instabilité des infrastructures à cause des défaillances techniques (la durée d’un puits 
cimenté est revenue à 3 ans, tandis qu’il y a des puits qui datent de 40 ans et qui sont 
toujours stables). 

 
 RBM  

L’appui de PROGRES II a permis une amélioration des capacités organisationnelles, 
institutionnelles et opérationnelles du RBM, dont les faits remarquables en rapport avec les 
marqueurs sont consignés dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 19: Marqueurs de progrès RBM – renforcement organisationnel 

Marqueurs de progrès Faits remarquables 

Le RBM dans un souci d'améliorer la gestion 
des ressources, utilise au mieux ses procédures 
administratives et comptables en conformité  
aux exigences de CARE. 

 Les acquis et insuffisances sont identifiés par l'auditeur 
interne. Des améliorations sont en cours de réalisation 
notamment le recrutement d’une Assistante Administrative. 

Le RBM améliore la diffusion des informations 
et connaissances sur le pastoralisme en 

 Le site web du RBM est refondu. De plus, le réseau s’est 
engagé dans la mise en œuvre d'un hub pastoral. Le réseau 

                                                
44

 La mission s’interroge sur le processus ayant conduit à cette prise de note de service : a-t-il été inclusif avec le consentement des employés ? De toute façon, il est 
important de suivre et analyser l’évolution des montants ainsi mobilisés et ce qu’ils représentent par rapport aux frais de gestion et de couverture des coûts d’AREN. 
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utilisant le mailing et les réseaux sociaux dispose d’un plan de communication avec divers supports de 
communication (nouveau logo, charte graphique, brochures, 
plaquettes et kakémonos). 

Le RBM teste à travers PROGRES II la 
méthode Outcome Mapping pour le suivi des 
incidences de ses actions de plaidoyer 

 Des agents du RBM sont formés en OM. Une réflexion est en 
cours pour articuler OM avec la GAR qui est la méthode 
jusqu’ici utilisée par le RBM pour le S&E.  

 Test prévu en vue de l’élaboration du rapport annuel 2015 

5.5.3 Plaidoyer et influence sur l’environnement politique et institutionnel 

 DEMI-E : Hydraulique pastorale 

De la position de prestataire de service dans le domaine de l’hydraulique pastorale, DEMI-E 
a amorcé un changement vers l’enrôlement d’activités majeures de plaidoyer. Dans ce 
cadre, de nombreuses étapes ont été déjà franchi comme spécifié plus haut. A ce propos, 
les constats suivants ont été faits : 

 Appropriation de la mise en place des comités de gestion des points d’eau par les 
communes accompagnées ; 

 Une reconnaissance de DEMI-E comme une structure experte dans le domaine de 
l’hydraulique pastorale. A ce titre, elle est sollicitée par les communes et les autorités 
régionales de Diffa pour les questions y relatives. La vulgarisation de la SNHP et du 
Code de l’eau a été déléguée à DEMI-E par l’Etat.  

 Le manuel officiel de mise en place des structures de gestion de l’eau a été fortement 
inspiré par les pratiques de DEMI-E. L’ONG participe au groupe de travail sur 
l’hydraulique pastorale. Des années durant, avec un rôle central assuré par DEMI-E, il a 
été procédé à la révision et l’adaptation du manuel de procédures et du guide 
d’animation sur la médiation sociale, la maîtrise d’ouvrage (déléguée) par les collectivités 
territoriales (communes et Conseil Régional) pour une gestion durable des ouvrages 
hydraulique en milieu pastoral. Le guide fait le point sur les conditions d’accès (payant ou 
non, système de tarification et de gestion de redevances) aux puits traditionnels privés et 
aux puits publics de l’Etat, en termes des droits d’usage prioritaires et l’accès aux tiers en 
rapport avec l’emprise foncière. Les éléments clés de l’approche sont consignés dans le 
guide d’animation 45  et dans la Stratégie Nationale de l’Hydraulique Pastorale. Cette 
dernière a été adoptée par Décret 2014-447/PRN/MHA/MEN du 04/07/2014, portant 
adoption de la Stratégie Nationale Hydraulique Pastorale (SNHP). Elle est alignée sur 
l’ordonnance sur le pastoralisme et le code de l’eau. 
 

Au niveau des bénéficiaires, les échanges avec les communautés ont permis d’évalué les 
niveaux de changement dans ce domaine d’impact du plaidoyer. Le tableau ci-dessous fait la 
situation des faits remarquables observés au niveau des acteurs terrains. 
 
Tableau 20: Marqueur de progrès DEMI-E – influence des politiques 

Acteurs Marqueurs de progrès Faits remarquables 

Communes Les communes s’impliquent davantage dans la 
phase test des pompes à faibles coûts à côté des 
puits pastoraux et intègrent les réalisations des 
pompes à faible coût dans leur PDC (planification, 
mobilisation des ressources et mise en œuvre) 

 Foulatari et Guel Beyli ont 
participé au test. L’insertion 
pourrait intervenir après la 
capitalisation du processus. 

Les communes jouent un rôle important lors de la 
validation des implantations et s’approprient la 
maitrise d’ouvrage de l’hydraulique pastorale 

 A suivre pour généraliser le 
cas de Guel Beyli 

                                                
45

 La version CARE de 2011 est devenue la version nationale en 2015. 
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Encadré 1 : Actions et effets relatifs au foncier pastoral 

 36 cas inventoriés des terres illégalement occupées dans les 3 régions ;  

 786 305,58 Ha de superficie des terres illégalement occupées ont été cartographié ; 

 8 procédures légales (règlement à l'amiable et saisine de justice) ont été engagées dans 8 
communes ; 

 Décision de l'Etat pour l'arrêt des lotissements privés et l'audit des lotissements privés 
réalisés ; 

 Décision de l'Etat pour l'arrêt de l'implantation des ranches privés et l'audit de ceux réalisés 
après 2010 ; 

 la mise en place d'un Comité ad hoc interministériel (Pt = Justice / Directeur des Contentieux, 
Vice-Pt = Elevage / SGA, Agriculture, Eaux et Forêts, …) sur l'accaparement des terres et la 
privatisation des pâturages. Le Comité ad-hoc a travaillé pendant trois mois et entendu par 
tour de rôle des organisations de la société civile (OSC). Au lancement de la campagne 
« Sauvons les terres pastorales », les organisations de la campagne lui ont adressé une note 
et le film de ROPEN y a été présenté. Le plan du Comité ad-hoc d’aller faire des missions de 
constatation sur le terrain ne s’est pas encore réalisé par « manque de moyens mis à la 
disposition du Comité ». 

 par des actions extra judicaires tendant à récupérer les espaces accaparés, 3 cas 
d'accaparements ont été réglés ; 

 par une veille active, 8 procédures illégales publiées par annonce publique pour l'obtention 
des titres fonciers ont été suspendues.

1
  

Source : récapitulatif du rapport du juriste de AREN, Insecure Lands 

 

Acteurs Marqueurs de progrès Faits remarquables 

Direction Régionale de 
l’Hydraulique et de 
l’Assainissement 

Un référentiel technique de réalisation des 
pompes à faible coût (y compris la qualité de 
l’eau) est établi 

 Expérience en cours de 
capitalisation 

 
 AREN 

La situation de la non-effectivité du droit et le sous-investissement sectoriel s’explique par 
l’existence des (présumés) intérêts divergents et des rapports de force dans la société (avec 
des motivations électoralistes). Dits de manière simplifiée, les intérêts des agriculteurs, de 
par leur nombre, sont mieux pris en compte que ceux des pasteurs (minoritaires) dans les 
allocations budgétaires et l’affectation des postes. Comme l’indique le document de travail 
d’APESS, il y a d’autres hypothèses explicatives pour cet état de fait. De toute façon, seule 
une action conjointe et concertée, qui s’inscrit dans la durée, peut espérer générer plus de 
ressources financières pour le secteur. Pour preuve de la taille des défis, sur la question des 
investissements dans le secteur de l’agriculture et de l’élevage, le RBM  et l’APESS ont 
publié une lettre ouverte, rappelant les engagements pris en 2003 par les Chefs d’Etat de 
l’Union africaine (UA), lors de la Conférence de Maputo et renouvelés en 2014 à Malabo. 

Insecure Lands  

Les effets cumulés d’interpellation au niveau local et national, de dénonciation par la voie de 
media, de lobbying par l’intégration des systèmes politiques et administratifs et des affaires 
pendantes en justice ont amené le Directeur de Cabinet à la Présidence de la République 
d’écrire une lettre (en date de 10/12/2014) au Premier Ministre, l’indiquant de prendre des 
décisions au niveau du gouvernement et a par ailleurs produit des effets suivants.  

 Le gouvernement a porté plainte et les porteurs de ces acquisitions à grande échelle 
(dont un député d’un parti de la mouvance Présidentielle) ont été arrêtés, mais après 3 
mois de détention, ils ont été mis en liberté provisoire46, quand la plainte a été retirée. 

                                                
46

 Il s’agirait ici des interférences politiques 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0CDwQFjAEahUKEwjr04m-n-vIAhXG1BoKHeeOCFo&url=http%3A%2F%2Fwww.reca-niger.org%2FIMG%2Fpdf%2F2015-06_Note_comite_adhoc.pdf&usg=AFQjCNEYa_Uwn8a48BYUFXj-sdM8D2NWJw
http://www.apess.org/documents/dix-ans-apres-maputo-note-apess-niger-mise-en-page230814.pdf
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AREN a fait appel contre cette décision à la Cour d’Appel, où le dossier est en cours 
d’instruction.  

 AREN a réussi à créer un antécédent et ainsi de la jurisprudence. Toutefois, un expert 
fait remarquer que « Si le recours à la justice dispose d’un potentiel pour régler des cas 
emblématiques47, il n’en est pas nécessairement la même chose pour les nombreux 
petits cas ». En rappel, d’après l’inventaire fait par AREN, 786 305,58 Ha de terres sont 
illégalement occupés.  

 Dans le cadre de la lutte contre l’accaparement des terres pastorales, et sur initiative 
d’AREN, deux dossiers sont devant la justice et portent sur des mises en cause de 
4500ha48 et de 100ha.  

 En attendant une décision de justice49, l’utilisation de ces terres a été suspendue. Dans 
les communes où il y a eu des cas de contestation et de recours à la justice, les autorités 
sont plus attentives avant d’accepter une attribution ou une vente. Aussi, la campagne a 
atténué les ardeurs des accapareurs.  

 A la suite de la lettre du cabinet de la présidence au premier ministère, il a été mise en 
place un comité ad hoc pour examiner la situation d’ensemble et faire des propositions. 
Néanmoins, la concrétisation des engagements semblent se heurter à des contraintes 
d’ordre politique ou reflétant les rapports de force, qui ne sont pas nécessairement 
favorable aux intérêts des pasteurs. La volonté réelle de l’Etat se trouve compromise 
derrière l’argument des manques de moyens pour assurer la une mission terrain que 
devaient effectuer les membres du Comité ad-hoc, avec la participation des membres de 
la campagne. 

 AREN avec le soutien de PROGRES II et une coalition a réussi la production d’un 
rapport alternatif  qui sera présenté à la pré-session de l’EPU. 

En ce qui concerne les groupements d’AREN à la BRD, tableau 21 présente la situation des 
marqueurs de progrès et les faits marquants y afférents.  

Tableau 21: Marqueurs de progrès des groupements AREN à la BRD 

Marqueurs de progrès Faits remarquables 

Ils influencent les décisions 
des conseils municipaux en 
faveur du pastoralisme 
(foncier pastoral) 

 Les groupements au sein des chefs-lieux des communes jouent un grand rôle 
et interpellent l’autorité communale face à certaines situations : bonne 
conscience de la gestion budgétaire, influencent le budget local et critiquent 
certains investissements.   

 Ils prennent de plus en plus conscience de la nécessité pour eux de siéger au 
conseil pour mieux faire entendre leur voix. Ils se rendent de plus en plus 
compte de l’importance et du rôle qu’ils doivent jouer pour l’amélioration des 
conditions de vie des communautés. Pas documenté, il y a certes des acquis, 
mais pas documenté. 

 

 RBM  

L’accompagnement de PROGRESII au RBM a contribué à améliorer son positionnement au 
niveau sous régional et international. Les marqueurs de progrès ci-dessous édifient sur les 
faits remarquables à ce propos. 

Tableau 22: Marqueurs de progrès du RBM – influence des politiques 

Acteurs Marqueurs de progrès Faits remarquables 

L’ensemble Le Collectif des femmes a acquis des  Commémoration de la journée mondiale de la 

                                                
47

 Note : allusion est faite au cas des superficies importantes. 
48

 Le cas de Bougoum de 4500ha dans la zone de Kollo, dont 2500ha pour un projet immobilier (lotissement) d’une seule personne. 
49

 Selon l’ordonnance sur le pastoralisme (références : Loi 2010/029 du 29/07/2010 portant Code Pastoral, article 54) et selon le Code général des Impôts, les espaces à 
vocation pastorale (enclaves et zones pastorales, aires de pâturage, pistes, chemins et couloirs de passage) relèvent du domaine public de l’Etat et ne peuvent pas être 
vendus, ils sont inaliénables. 
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Acteurs Marqueurs de progrès Faits remarquables 

des cibles connaissances et des outils en plaidoyer 
sur la collecte du lait en Afrique de 
l’Ouest et plaide activement auprès des 
politiques et des industriels en faveur 
des partenariats profitables aux 
ménages pastoraux. 

femme rurale. Portage politique de l’étude sur la 
commercialisation du lait. Elaboration d’une 
déclaration sur la  problématique de l’intégration 
des femmes pasteurs dans la filière laitière et le 
développement de la collecte du lait local en Afrique 
de l’Ouest et sa remise à l’UEMOA. Membre du 
comité de Haut niveau sur la sécurité alimentaire de 
l’UEMOA. 

 Les membres du Collectif ont été formés aux 
techniques de plaidoyer. Deux membres du Collectif 
ont participé à l’atelier sous régional de restitution et 
d’échanges sur la capitalisation des modèles de 
mise en marché du lait et d’intégration des éleveurs 
dans la filière. 

CEDEAO La CEDEAO (et l’UEMOA) 
institutionnalisent les rencontres de haut 
niveau  sur la transhumance 
transfrontalière 

 Co organisation de la deuxième rencontre prévue 
du 2 au 4 novembre 2015 à Cotonou. La tenue et le 
format organisationnel de la rencontre est 
maintenant institutionnalisé. 

CEDEAO La CEDEAO porte le programme 
d’investissement communautaire pour la 
transhumance apaisée dans les pays 
côtiers et l'intègre dans l'ECOWAP  

 Un document de programme d’investissements 
communautaires a été élaboré et sera porté à 
l’appréciation de la CEDEAO et des Ministres des 
pays concernés au cours de la rencontre de haut 
niveau sur la transhumance prévue en début 
novembre à Cotonou.  

 La CEDEAO évalue la décision ADEC 
et met en place un dispositif pour la 
rendre plus opérationnelle (CIT) 

 En cours. 

 L’ARAA intègre les apprentissages 
développés par le RBM et les autres 
réseaux pour se doter d'un guichet 
dédié aux préoccupations pastorales 

 En cours. Le RBM vient de signer un contrat 
d’exécution avec l’ARAA pour mettre en œuvre un 
projet pilote du composant aliment bétail de la 
réserve sous régionale de sécurité alimentaire. 

CILSS Le CILSS signe un protocole d'accord 
avec le RBM et les états impliquent 
effectivement les organisations 
pastorales dans la mise en œuvre du 
PRAPS 

Implication du RBM à toutes les rencontres sur le 
PRAPS y compris le lancement qui a eu lieu du 8 au 
9 octobre à Bamako. 

 Une plus grande implication des OP 
membres du RBM dans la formulation et 
mise en œuvre des plans de résilience 
pays (PRP) et l'AIC 

Les OP membres du RBM ont participé à la 
formulation du PRAPS au niveau des pays 
d’intervention du PRAPS. CARE DK a financé 
l’analyse des premiers plans pays par l’IRAM pour le 
compte du RBM. 

CILSS Le CILSS intègre dans la charte de 
prévention et de gestion des crises des 
indicateurs spécifiques au pastoralisme. 

Les données sur la veille informative ont désormais 
un espace au  et au  RPCA  

UEMOA L’UEMOA appuie la tenue de la Task 
Force aliment bétail pour la validation du 
projet pilote 

L’UEMOA a participé à la deuxième réunion de la 
task force à Niamey du 18 au 19 mai 2015. 

L’UEMOA facilite et appuie 
l'appropriation du PCD/TASSAN par le 
RBM et ses membres 

Rien à signaler (RAS) 

L’UEMOA facilite l'appropriation de la 
stratégie régionale laitière par les Etats, 
les OP et les industriels. 

 RAS 
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Acteurs Marqueurs de progrès Faits remarquables 

 L'UEOMA implique le RBM dans le 
choix des sites et pour la construction 
des infrastructures marchandes 

 RAS 

Danish 
Council 

La coopération danoise s’inscrit de 
façon durable dans le soutien à 
l’approche sur les droits humains portée 
par les associations pastorales 

 Co-construction des propositions en réponse à des 
appels à proposition portés par le RBM (Propilab, 
FISOREP, etc.) 

 AREN membre du RBM est convoquée en 
décembre au CDH de Genève pour l’EPU du Niger. 

Industriels Des engagements réciproques sont pris 
par les industriels (UE, AO) et les 
producteurs en faveur de la collecte du 
lait local à Copenhague en mars 2015 

 La déclaration de la première table ronde a été 
cosignée par ARLA Foods, RBM et CARE.  

 Une feuille de route pour un plaidoyer des 
producteurs et industriels de l’Afrique de l’Ouest en 
direction des Etats et des institutions régionales de 
développement (CEDEAO et UEMOA) pour des 
investissements structurants et des mesures 
politiques et fiscales pour inciter les Industriels à 
investir dans la filière lait a été tracée. ARLA Foods 
s’est engagé à appuyer ce plaidoyer de même que 
la préparation de la seconde table qui se tiendra 
cette fois ci en Afrique de l’Ouest. 

 ARLA Foods a conduit deux évaluations des 
impacts possibles sur l’amélioration des conditions 
de vie des populations notamment des éleveurs au 
Sénégal et au Nigéria au courant de l’été 2015. 

 

5.5.4 Conclusion Analyse des effets et impacts 

Si la société civile dans son ensemble et la composante pastorale en particulier ne se 
caractérisent pas toujours par une grande capacité de collaboration et d’action conjointe 
(due au fait de sa grande diversité, ainsi que des querelles de leadership), l’heure étant 
grave et le bon sens ayant gagné du terrain, le contexte interne (union de force) et externe 
(menaces) fait que le moment est propice pour surmonter les clivages et s’engager 
solidairement dans une lutte de longue haleine bien organisée. 

En dehors du noyau le plus actif, la campagne « Sauvons les terres pastorales » doit gagner 
en masse critique (adhésion), en cohérence/synergie d’actions et en productivité. Au vu de la 
légalité et la légitimité des revendications, des actions et supports tels que fora, lettres 
ouvertes, messages à travers les médias et les réseaux sociaux (page Facebook à animer), 
la diffusion des cas documentés (études, film ROPEN – FNED-DADDO) sont à mettre à 
contribution pour exercer la pression sur les décideurs politiques. En plus de cela, une 
stratégie de lobbying politique doit davantage être de mise, ainsi que la poursuite 
d’information et de sensibilisation de l’opinion nationale et internationale (la « conscience 
collective »), pour consolider et renforcer son évolution positive dans la reconnaissance des 
droits de pasteurs.  

La campagne doit s’inscrire dans la durée et se pérenniser. La stratégie de la campagne doit 
s’articuler autour de plusieurs leviers, bien articulés et interdépendants : (i) sur le terrain 
judicaire, au coup par coup, mais visant des réformes institutionnelles, (ii) par 
l’empowerment des communautés. 

 Renforcement des communautés pastorales (formation et suivi des membres de 
plusieurs associations et organisations pastorales confondues) en matière de défense 
des droits (développement d’une masse critique par l’extension verticale vers la base). A 
ce titre, et particulièrement dans la banlieue de Niamey où la croissance urbaine 

https://www.facebook.com/Campagnes-Sauvons-les-terres-pastorales-1586332368247345/info/?tab=page_info
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phagocyte les terres agricoles et pastorales (ex. le cas du plateau Bougoum), il convient 
à AREN de renforcer sa base constituante dans l’optique de renforcer son plaidoyer et la 
revendication des droits des pasteurs à travers une représentativité renforcée et une 
légitimité accrue aux yeux d’autrui. 

 Eléments de la bataille juridique : plaintes, interpellations, jurisprudence, effectivité des 
droits par l'application des textes et la veille sur les engagements pris. Le tout est 
soutenu par un plaidoyer et lobbying auprès de l’opinion publique et des gouvernements 
nationaux et internationaux, des leaders d’opinion, les médias, des entreprises. De 
manière spécifique, il convient de travailler sur un plaidoyer et des propositions pour 
combler un vide juridique défavorable aux éleveurs : l’absence d’une législation pour 
indemniser des éleveurs dépossédés de leurs terres. A l’image de l’appui fourni à AREN 
par l’IDDH sur la rédaction du rapport alternatif à l’EPU, pour ce cas de la législation sur 
les indemnisations, AREN pourrait recourir, avec des fonds additionnels à mobiliser 
auprès de l’UGP, à l’expertise spécifique que possède le ROTAB en la matière. 

 La stratégie juridique se complète par une stratégie sur la base des évidences 
écologiques et économiques d’intérêts partagés par le pastoralisme : effets de 
redistribution, valeur ajoutée et recettes à l’économie, sécurité alimentaire et 
nutritionnelle, valorisation et occupation des espaces/ressources périphériques et inaptes 
à d’autres utilisations. 

En outre il convient toujours de veiller à ce que les actions conduites au niveau macro, aient 
une incidence sur la vie des communautés en termes d’amélioration des revenus, des 
conditions de vie. Or, malgré la multitude des actions pour améliorer la mobilité, les barrières 
continuent à se dresser, les stigmatisations se renforcent, et le banditisme prend de plus en 
plus de l’ampleur mettant les communautés pastorale en insécurité permanente. 

5.6 Analyse de la durabilité 
La présente section est structurée selon la Théorie de l’Influence de la stratégie de CDK. 
 

 
 
Dans la sphère de l’influence directe (outcomes), l’analyse porte sur la durabilité des effets 
de renforcement de capacités institutionnelles, organisationnelles et techniques au niveau 
des trois partenaires stratégiques, induits par les outputs sous contrôle du PROGRES II. 
Dans la sphère de l’influence indirecte (impacts), l’analyse s’intéressera à la durabilité des 
changements des pratiques et des comportements individuels et collectifs, ainsi que ceux 
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aux plans politiques et institutionnels, induits par les actions entreprises et les services 
rendus par les partenaires stratégiques. Dans la perspective de PROGRES II, il s’agit là du 
potentiel d’impact pour un changement social durable au niveau des groupes cibles et 
partenaires périphériques. 

5.6.1 La durabilité dans la sphère d’influence directe 

La durabilité des effets directs de renforcement de capacités des trois partenaires dépendra 
dans une large mesure des structures et mécanismes qui sont ou seront mis en place et des 
sources de financement qui sont ou seront mobilisées pour consolider les ressources 
humaines et les acquis obtenus. Quant aux mécanismes techniques, il s’agit surtout de la 
maîtrise des processus et des approches de travail. Pour que cela soit durable, d’un point de 
vue d’appropriation organisationnelle (et non pas par une personne), l’existence et la 
maîtrise : 

 des outils tels que des manuels et des guides pour la conduite des approches,  

 les repères statutaires de l’organisation, 

 des canevas et lignes directrices pour l’élaboration et la mise en œuvre des PS, des 
stratégies de plaidoyer et des rapports,  

 des études de capitalisation des approches conduites, ainsi que les stratégies de 
communication et de partage sont des facteurs déterminants. 

Qu’en est-il au niveau des partenaires ? 

Au niveau de DEMI-E, le manuel de procédures pour la gestion financière et 
organisationnelle est en cours d’actualisation. Il est important d’achever ce processus. Les 
efforts de réorganisation engagés pour l’élargissement de la base constituante, si les risques 
d’incompatibilité de statut sont bien maîtrisés, peuvent renforcer la durabilité 
organisationnelle. Au plan technique, le manuel d’animation de l’hydraulique pastorale est le 
chef d’œuvre de l’organisation, devenu un document de référence de la SNHP, et il est 
parfaitement maîtrisé par le staff de l’organisation. Existe-t-il un module de formation pour la 
démultiplication de la démarche ? Si cela n’est pas le cas, il conviendrait de l’élaborer et d’en 
faire un produit / service au profit d’une audience nationale. 

Au niveau d’AREN, le manuel de procédures pour la gestion financière et organisationnelle 
est actualisé et, selon l’audit interne de CARE, déjà maîtrisé par les financiers, bien que le 
CD d’AREN y ait apporté des amendements, qui devraient encore être pris en compte. Il 
peut servir d’une référence globale de l’organisation, quelle que soit l’origine des 
financements et il constitue donc un potentiel important pour la durabilité organisationnelle. Il 
en est de même pour la création de la BRD, qui renforce la base constituante et qui fait ses 
premières preuves dans le sens de la diversification de son portfolio de partenaires. Sur le 
plan technique, deux volets faisant partie du PS, font l’objet de l’analyse de durabilité : 

 Mobilisation sociale, renforcement organisationnel et gouvernance : des outils (SIESPA, 
MAGO et module de formation à la vie associative PINAARI) et leurs manuels 
d’utilisation existent et sont maîtrisés par le staff technique. Une utilisation régulière à 
travers des mises à jour périodiques et un portage politique sont les conditions 
nécessaires d’une durabilité. Le SE devra travailler dans ce sens. 

 Stratégie de plaidoyer globale et celle de la campagne « Sauvons les terres 
pastorales » : pour la stratégie globale, il existe un très bon document qui décline 
l’ensemble (peut-être un peu de trop) des éléments d’une stratégie. De manière 
spécifique pour la campagne, une telle référence existe aussi d’après l’UGP50, mais elle 
souffre de l’absence de mécanismes de gouvernance de la campagne. En effet, la 

                                                
50

 Information fournie par l’UGP en réponse au rapport provisoire de la mission de l’EMP. 
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durabilité et tous les autres critères de performance ont sérieusement besoin d’un tel 
référentiel de pilotage et de suivi-évaluation. 

Au niveau de RBM, un manuel de procédures très élaboré, à la limite de la lourdeur, existe. Il 
est un garant de la durabilité organisationnelle. La structure organisationnelle du RBM avec 
des antennes bâties autour des OP opérationnelles dans 9 pays, a toutes les chances d’être 
durable à condition qu’un savant plan de financement combinant des fonds propres et des 
subventions stratégiques soit conçu et mis en œuvre. Le PS sert de référence pour les plans 
de plaidoyer. La stratégie opérationnelle suivie, en réponse à soit une situation, soit une 
demande ou une opportunité, repose généralement sur la production des évidences (études 
de cas), la rédaction des notes, la livraison des communiqués de presse et la (co-) signature 
des déclarations. La durabilité organisationnelle voudrait que ces processus soient 
capitalisés et publiés pour en tirer leçon, mais aussi que ces actes et les acquis soient 
accessibles au grand public à travers un postage sur le site-web, des réseaux sociaux etc. 

5.6.2 Durabilité dans la sphère d’influence indirecte 

Dans la sphère de l’influence indirecte (impacts), l’analyse de la durabilité s’intéressera aux 

changements des pratiques (comportements individuels et collectifs) et des politiques dans 

une perspective de leur potentiel d’impact de changement social durable au niveau des 

groupes cibles. L’analyse portera sur les majeurs changements enregistrés selon les trois 

domaines de changement. 

5.6.2.1 Mobilisation sociale et renforcement des organisations de base pour la défense des 

intérêts et les droits des pasteurs 

DEMI-E : les capacités des comités de gestion de l’eau étant renforcées, la durabilité 

dépendra de l’effectivité du suivi-accompagnement, qui lui, dépend de l’appropriation du 

processus par le maître d’ouvrage, la commune. Le plaidoyer au niveau local doit en faire 

son principal objet d’interpellation. 

AREN : les capacités des groupements étant renforcées entre autres en « vie associative », 

« SIESPa » et en « défense des droits », la durabilité dépendra d’une part de l’effectivité 

d’empowerment et de leadership et d’autre part de la continuité de suivi-accompagnement et 

de la dynamique de redevabilité réciproque avec les niveaux supérieurs de l’organisation ou 

des expertises externes. 

RBM : si dans la constellation du RBM, on entend par organisation de base une OP 

opérationnelle adhérent à une antenne nationale, dans ce cas, la durabilité devra être 

appréciée au niveau des changements dans la fourniture des services économiques aux 

membres. Pour l’instant, cette orientation stratégique du PS étant nouvelle pour RBM, il est 

prématuré de se prononcer sur la question. 

5.6.2.2 Renforcement organisationnel et gouvernance pour la légitime défense des intérêts 

DEMI-E : les changements organisationnels en cours vont dans le sens d’un affinement et 

d’une professionnalisation de la mission primaire de DEMI-E, qui est la fourniture de 

services de renforcement des capacités en matière d’hydraulique pastorale dans le contexte 

d’appui à la maîtrise d’ouvrage (déléguée). Au vu de la bonne réputation et les compétences 

avérées de DEMI-E, ce changement a des fortes chances d’être durable pourvu que toutes 

les conditions d’une entreprise sociale (transparence, redevabilité, responsabilité, etc.) 

soient réunies et que DEMI-E réussie son objectif de mise à échelle ou de démultiplication 

de son succes story, en dehors des zones de confort établies (Diffa, CARE, etc.). 
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AREN : cette association est à la croisée des chemins de son développement dans le sens 

vertical (création de la BRD dans l’optique de l’élargissement de la base constituante), ainsi 

que horizontal (gouvernance stratégique et pilotage intégrée). Si la durabilité de la BRD 

semble bien partie (adhésions, membership actif, diversification du portfolio des partenaires, 

affirmation de sa légitimité dans la région) et l’ambition de reproduire par ailleurs existe, 

beaucoup de défis restent à relever pour faire évoluer AREN d’une association portée sur 

l’exécution des projets avec une redevabilité orientée vers les bailleurs, vers une 

organisation avec une gestion stratégique, cohérent et efficient, basé sur un positionnement 

clair et incluant un dispositif de suivi évaluation global. Pour ce faire, une mise à jour de 

l’analyse organisationnelle et une table ronde avec ses supporteurs seront d’une 

grande utilité. 

RBM : le réseau fait face au défi de la consolidation de la croissance après l’extension sur et 

l’effectivité des opérations dans neuf pays. Le défi de la durabilité de ces acquis est double : 

Primo, faire des antennes pays des véritables creusets de convergence des intérêts 

pastoraux avec une redevabilité et responsabilité vers les OP membres, et en même temps 

faire preuve d’une représentativité et de légitimité aux yeux d’autrui sur la scène politique du 

pays, en tissant des liens d’alliance avec d’autres faitières. Secundo, ce challenge à l’échelle 

pays n’aura pas de valeur ajoutée, s’il n’est pas consolidé à l’échelle de la région dans une 

dynamique d’apprentissage croisée et d’amplification des évidences produites en appui au 

plaidoyer. Si le RBM dispose d’atout certains pour relever ces défis, il n’en demeure pas 

moins, qu’il doit aussi éviter les pièges des querelles de leadership, du repli sur soi, des 

courses aux projets tout azimut etc. 

5.6.2.3 Plaidoyer et influence sur l’environnement politique et institutionnel 

DEMI-E : la SNHP et son guide d’animation nationale sont des véritables acquis de co-

production et d’influence de politique sectorielle. Leur durabilité se mesure à travers la mise 

en œuvre effective de la stratégie et la démultiplication de l’utilisation du guide, ce qui renvoi 

au défi de la durabilité de changement organisationnel, développé ci-dessus. En effet, 

l’effectivité du plaidoyer dépendra d’une part de la reprise de collaboration intensive avec 

le Ministère en charge de l’Hydraulique Pastorale, relation quelque peu affaiblie, tout 

comme d’autre part de la force de persuasion de DEMI-E et de la masse critique que DEMI-

E saura mobilisé autour de lui dans un jeu d’alliance 

pour faire bouger les lignes politiques et financières, 

nécessaires pour une application de la SNPH.  

AREN : les principaux champs de bataille sur lequel 

AREN s’est courageusement investie, et ce de 

manière innovante, c’est la lutte pour sauver les 

terres pastorales (Campagne « Sauvons les terres 

pastorales »), ainsi que l’accomplissement et le 

respect des droits humains pour les  pasteurs 

(rapport alternatif EPU). La durabilité de ces 

changements souhaités ne peut être acquise qu’au 

bout d’une lutte de longue durée, et conduite de 

manière très organisée. Les stratégies différant 

selon les sujets, mais dans les deux cas ne peuvent 

être dissociées des arguments écologiques et 

Photo 10 : Une reconnaissance du 
ministère à AREN pour l’ensemble de ses 
activités et sa contribution à la promotion 
de l’élevage au Niger 
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économiques, toujours en faveur de la sauvegarde des terres pastorales et des droits 

humains des pasteurs.  

La durabilité des changements obtenus ou à obtenir à travers la campagne, dépendent dans 

une large mesure de la capacité stratégique et opérationnelle d’AREN de connecter, de 

rassembler et de coordonner (et moins de sa capacité intrinsèque et avérée d’interpeller et 

d’agir (avec ses plus proches). Sur ce, un véritable remise à plat et un nouveau départ devra 

être organisé le plutôt possible. Pour ce faire, le recours aux services de renforcement de 

capacités d’un cadre de CARE (hors PROGRES) en charge de plaidoyer (jusque-là non 

effectif sur ce dossier) mérite d’être considéré. 

Pour l’épique dossier de la présentation du rapport alternatif sur les droits humains des 

pasteurs au Niger à la pré-session de l’EPU, il convient de prendre toutes les précautions de 

forme et de fond, avec le support bien apprécié de l’IDDH, pour que ce test du droit par 

l’interpellation de la responsabilité de l’Etat Nigérien devant ses pairs, soit concluant d’un 

point de vue de reconnaissance des droits, de leur violation le cas échéant, et des mesures 

de correction ou de rétablissement, si cela s’impose. Ainsi, un véritable cas d’école de 

jurisprudence créerait des conditions de démultiplication durable. 

RBM : pour l’échelle du RBM, l’enjeu de la durabilité est celui semblable à DEMI-E avec la 

SNHP au Niger ou AREN avec la campagne. En effet, qu’il s’agit des politiques ou initiatives 

nationales ou sous régionales, le RBM fait preuve de présence, d’effectivité et d’influence. 

Force est de reconnaître également qu’en dépit de cet intérêt politique croissant pour le 

pastoralisme (dont le RBM peut légitimement se réclamer une partie de la responsabilité), et 

dont certains sont traduits en actions concrètes, d’autres changements dans l’environnement 

ne sont pas aussi favorables à la valorisation du potentiel du pastoralisme. On pourrait, ici 

aussi, caractériser la situation de « duale », pour ne pas dire paradoxale. Cet état de fait 

compris par la grille de la durabilité interpelle alors le RBM à s’inscrire constructivement et 

collégialement avec ses pairs et alliés multiples dans des luttes de revendication des 

droits, tout en mettant en évidences des valeurs contributives du pastoralisme aux plans 

écologiques, économiques et sociaux. RBM, tout comme AREN dans sa conduite de 

campagne « Sauvons les terres pastorales » doit éviter les pièges, signalées ci-dessous, 

pour espérer le plus d’effets durables possibles. 

Quant à l’initiative Milky Way, la durabilité dépendra surtout de l’appropriation de l’initiative 

par les centres décisionnels des participants, ainsi que par la bonne gestion des risques 

énumérés. 

5.7 La collaboration avec le Conseil Régional de Diffa 
 
Pour soutenir la cohérence de son action au niveau de la région de Diffa, CARE Niger a 
conclu un protocole d’accord en février 2015 avec le Conseil Régional de Diffa pour la 
fourniture d’une assistance technique à la maitrise d’ouvrage régionale dans le domaine de 
l’hydraulique pastorale. Cet appui vise  à appuyer : (1) la mise en place d’un cadre formel 
d’échanges et de collaboration inter acteurs sur les questions d’hydraulique pastorale à 
l’échelle de la région de Diffa 51 , (2) l’impulsion de l’extension du système de gestion 

                                                
51 A  l’instar de la CREA, il  contribuera  à  l’harmonisation des techniques utilisées dans le secteur de l’hydraulique pastorale, des approches 

et méthodologie qui sont  mises en œuvre et favorisera la synergie des moyens de communication, la sensibilisation et la mise en œuvre 

des actions concertées de promotion du secteur de l’eau en milieu pastoral. 
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harmonisée des puits pastoraux et des ressources attenantes dans les plans de 
développement de la région et dans toute la zone pastorale de la région de Diffa et (3) la 
prise en compte des acquis et connaissances issus de cette  expérience de  gestion 
concertée des points d’eau pastoraux et du pâturage pour l’amélioration et l’élaboration des 
politiques et des textes réglementaires régionaux et nationaux relatifs à l’hydraulique 
pastorale par les ministères concernés (Elevage, Hydraulique et Intérieur) et le Code Rural. 
 
A la suite de l’installation effective de l’assistant technique (AT), il a été relevé quelques 
avancés notamment, en termes de concertation et d’appui conceptuel : 

 Un atelier avec les communes de Foulatari, Nguelbely, Toumour et Ngourti sur les plans 
de développement communaux (PDC) et l’hydraulique pastorale a eu lieu. Le Comité 
Intercommunal de l’Eau (CIE) s’est élargi à d'autres communes. 

 Trois réunions  de sensibilisation ont eu lieu à la CRA avec les communes pour l’insertion 

des plans d’action des CLE dans le PDC. 

 Le plan de développement régional (PDR) du CR est en chantier (en cours d’adoption), 
cependant, toutes les questions pastorales et Hydraulique Pastorale, qui sont du ressort 
du CR, aussi sont-elles complètement intégré dans le PDR. 

 Le projet agro industriel qui prévoit la production de fourrage et la transformation des 
résidus agricoles en aliment bétail est en cours de contractualisation, 

 Une collaboration effective du Conseil Régional avec les services de l’hydraulique.  
 
Une analyse des engagements de CARE (voir encadré 2) dans ce protocole de collaboration 
laisse entrevoir l’existence de document qui rapporte les éléments d’information sur la 
conduite de la collaboration. Or de l’ensemble des documents reçu pour cette mission, seul 
la cartographie des incidences fait mention des faits remarquables par niveau d’attentes. Le 
rapport annuel 2014 évoque la valeur ajouté de CARE dans le domaine de l’assistance 

Encadre 2 : Des engagements de CARE Niger toujours en cours de mise en œuvre 

1. Mettre à la disposition du conseil régional un conseiller technique à temps plein spécialisé dans le 
domaine de l’ingénierie sociale de l’eau en milieu pastoral. 

2. Définir de manière consensuelle le cahier de charge du conseiller technique. 

3. Assister le conseil régional dans les actions de renforcement de la maîtrise d’ouvrage régionale 
dans le secteur de l’hydraulique pastorale à l’échelle de la région de Diffa. 

4. Animer et accompagner le cadre de concertation des acteurs institutionnels du secteur de 
l’hydraulique pastorale de la région dans la nouvelle dynamique de consolidation et 
généralisation des acquis de la gestion concertée des points d’eau et du pâturage dans la région. 

5. Rechercher et alimenter en informations adéquates le conseil régional dans le domaine de la 
gestion de l’eau en milieu pastoral, notamment des expériences d’autres pays. 

6. Fournir des conseils à la commission spécialisée du conseil régional et aux conseillers élus dans 
le domaine de l’ingénierie sociale de l’eau. 

7. Aider à la capitalisation et la diffusion des acquis de l’approche. 

8. Appuyer le conseil régional dans le développement de projets et programmes en relation avec le 
domaine de l’eau, également dans la recherche de financements. 

9. Soutenir l’extension du système de gestion harmonisée des puits pastoraux et des ressources 
attenantes dans les plans de la région et dans toute  la zone pastorale de la région de Diffa. 

10. Participer au processus d’élaboration des instruments de gestion du développement régional 
comme : les schémas d’aménagement du territoire et ou d’aménagement foncier de la région et 
le plan de développement régional, ou tout autre document similaire. 

11. Contribuer au financement des activités des communes et au niveau régional à travers son 
partenariat stratégique avec DEMI-E. 
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technique (ressources humaines dans l’ingénierie sociale de l’eau en milieu pastoral), la 
mise en relation et appui à la concertation inter acteurs, la production d’évidence, l’appui 
conseil en plaidoyer. Signalons par ailleurs que la dynamique de collaboration avec le 
Conseil Régional date de moins d’un an, ce qui pourrait justifier partiellement les faibles 
résultats. 
 
En effet, l’analyse de ces résultats montre que des efforts importants sont encore à déployer 
pour atteindre le niveau de changement indexé par la matrice des outcomes (faits 
remarquables). S’il est vrai que l’appui de CARE est suffisamment bien apprécié par le 
conseil régional, il n’en demeure pas moins, que l’orientation prise par l’emploi de la 
ressource humaine affectée est à encadrer pour véritablement s’orienter vers les résultats 
attendus du protocole. Dans les différents échanges organisés dans le cadre de la mission 
d’EMP, il est ressorti qu’il était également attendu un appui de l’AT aux structures comme 
DEMI-E et AREN. Or dans la réalité, il n’a pas été relevé une collaboration effective et 
efficace à ce niveau en raison d’un déficit de communication et un malentendu sur les rôles. 
Si l’AT  évoque une faible sollicitation, les partenaires stratégique de CARE évoquent une 
faible propension de l’AT à leur apporté un appui ciblé, un accompagnement dans la mise en 
œuvre de leurs activités.  
 
En outre, le CR estime que l’AT est un soutien intéressant, même décisif selon le SG, pour la 
conduite des activités de conception et le relais du Projet d’Appui à la Sécurité de l’Economie 
Pastorale (PASEP). Pour ce faire, il a été associé à la formulation du PDR, ce qui a permis 
l’intégration de la dimension de l’hydraulique pastorale et la dimension de 
l’approvisionnement en eau potable. 
 
Néanmoins, la faible atteinte des résultats attendus de la collaboration (seule une commune 
a intégré le PA dans le PDC) sont essentiellement liée à la faiblesse des ressources 
humaines du CR et le niveau de mise en œuvre du processus de décentralisation, 
notamment la faible effectivité du transfert des ressources. 
 
En considérant que les acquis de la collaboration avec le CR est pour le moment en deçà de 
ce qui est attendu, il ne peut pas être conclu ni à une efficacité de la collaboration, ni à une 
efficience. Un recadrage du cahier de charge prévu (ou le contenu du protocole) est à 
envisager de même qu’un dispositif spécifique de suivi du protocole. En se référant aux 
extrants de l’UGP de PROGRES, les indicateurs de cette collaboration sont rarement 
mentionnés en dehors du document sur la cartographie des incidences. Le document de 
PROGRES ne l’évoque même pas comme un moyen pour accélérer l’atteinte des résultats 
attendus du partenariat stratégique avec DEMI-E et AREN. Cependant, le rapport annuel 
2014 estime que « l’importance de ce partenariat est qu’il contribue à renforcer 
l’appropriation locale des acquis du projet à travers une plus grande implication des 
collectivités locales ». 
 
Ainsi, est-il difficile d’arrimer cette collaboration dans la dynamique d’ensemble enclenchée 
par PROGRES dans la Région de Diffa. La question de la cohérence reste problématique 
même si l’intérêt de la collaboration semble perceptible comme un levier pour soutenir la 
mise en œuvre de la SNHP. Il sera difficile de mesurer les effets et impacts de la 
collaboration si parallèlement au dispositif de suivi des partenaires stratégiques, il n’est pas 
formulé clairement des indicateurs d’extrants directs pour soutenir le renseignement de la 
matrice des outcomes ci-dessous consignée. 
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Tableau 23: Marqueurs du Progrès - Conseil Régional de Diffa 

Marqueurs de progrès Faits remarquables - Premier semestre 2015 

 UGP/CARE 

 Evaluation 

L’appropriation par le CR des 
questions liées à l’hydraulique 
pastorale 

 Un atelier avec les communes de Foulatari, Nguelbely, 
Toumour et Ngourti sur les plans de développement 
communaux (PDC) et hydraulique pastorale a eu lieu. Le 
Comité Intercommunal de l’Eau (CIE) s’est élargi à d'autres 
communes  

 Réunion avec les communes 

L'appropriation et la dissémination 
du concept de la séparation de 
l'usage des sources d'eau en milieu 
pastoral  (eau potable pour les 
pasteurs) 

  

 Trois réunions ont eu lieu à la CRA pour sensibiliser les 
communes pour l’insertion des plans d’action des CLE dans 
le PDC. 

 Il a été prévu une mission de suivi 

La prise en compte dans 
l'élaboration et mise en œuvre des 
politiques et projets de 
développement au niveau régional 
des spécificités liées aux questions 
pastorales : vulnérabilité, mobilité, 
crise alimentaire et fourragère, 
insécurité, etc. (Gouvernement et 
conseils régionaux) 

 L’élaboration du plan de développement régional a démarré. 
Le projet agro industriel qui prévoit la production de fourrage 
et la transformation des résidus agricoles en aliment bétail 
est en cours de contractualisation 

 Il y a un travail qui est fait dans l’insertion dans le plan de 
développement rural du  CRA. 

 Collaboration avec les services de l’hydraulique. Le PDR est 
en chantier, cependant, toutes les questions pastorale et HP, 
sont du ressort du CR, aussi sont-elles complètement intégré 
dans le PDR. 

 SNHP repose sur l’expérience de CARE 

5.8 La valeur ajoutée de CARE dans la mise en œuvre du PROGRES II 

5.8.1 De l’efficience et de la gestion des risques 

Le pilotage global de PROGRES II a été un centre d’intérêt de l’analyse de l’efficience. Pour 

ce faire, en partant des taux d’exécution physique au 30 juin 2015 des plans d’action de 

DEMI-E (88,5%), AREN (84%) et RBM (+92%), comparé au taux global d’exécution 

financière de 63% à la même date, il peut être relevé une bonne maitrise des centres de coût 

par le programme. Par conséquent, l’on peut évoquer une efficience dans la mise en œuvre 

des activités. Cependant, dans une approche plus qualitative en insérant le critère de 

rentabilité des actions, il peut être apporté quelques nuances à l’appréciation. En effet, la 

forte rotation du responsable chargé du S&E de CARE n’a pas permis d’opérationnaliser de 

façon optimale le dispositif de suivi-évaluation. En outre, au moment de l’EMP, l’UGP faisait 

encore face à la difficulté d’appliquer le principe de la régression de l’appui institutionnel aux 

partenaires, grevant ainsi l’efficience globale de la mise en œuvre. A cet égard de manière 

générale, devrait-on veiller non seulement à définir des critères d’application de cette 

régression, mais aussi les appliquer en toute transparence et de façon équitable de concert 

avec les trois partenaires. Il est important de traiter cette question à la prochaine rencontre 

bilan du PROGRES II pour convenir des critères et mécanismes pour sa mise en œuvre.52  

Une exécution efficiente suppose une fluidité des opérations, tout en maîtrisant les risques. 

Or, il se trouve qu’à CARE Niger (étant créé par CARE US) il y a une emprise forte des 

systèmes assez rigides de CARE US sur les opérations, notamment en matière de gestion 

des risques, avec comme effet un ralentissement non pas toujours nécessaire d’un point de 

                                                
52

 Pendant la finalisation du présent rapport, la mission d’EMP a appris de l’UGP qu’une réduction budgétaire de 22% les a été annoncée pour 2016 et 2017, ce qui 

nécessitera de revoir la stratégie d’application de la dégressivité. 
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vue de maîtrise de risque. Au-delà de la redevabilité financière selon le « sub-grant policy » 

de CARE USA, il est possible de rendre opérationnel la simplification des procédures, 

par une discrimination selon les sources de financement, car la comptabilité n’est pas 

monolithique. Avec CDK, et conformément aux procédures de DANIDA, des discussions 

sont en cours pour resituer la responsabilité vis-à-vis des risques. A cet effet, il convient à 

CDK de rechercher un engagement écrit auprès de DANIDA pour situer la 

responsabilité par rapport à la prise de risques. Par la suite, la convention bilatérale entre 

CDK et CN peut être révisée, permettant d’accélérer les interventions dans les limites des 

règles. 

5.8.2 Le dispositif de S&E et Outcome mapping 

La démarche de formulation du dispositif de suivi-évaluation de PROGRES II a, selon 

l’orthodoxie en la matière, pris en compte plusieurs étapes, consacrées par les documents 

suivants : Le Programme de gestion équitable des ressources naturelles et de renforcement 

de la société civile, phase 2 ; l’analyse des risques et hypothèses du Programme ; L’étude 

de base ; L’étude sur l’état des lieux des systèmes de Suivi – Evaluation, d’Apprentissage et 

de Mesure de l’Impact (SEAMI) des partenaires ; les Diagnostics des SEAMI’s de DEMI–E et 

AREN ; Le tableau du mode opératoire pour la mesure des indicateurs de performance de 

PROGRESII ; Le tableau d’articulation du cadre logique de PROGRES II avec les plans 

stratégiques des partenaires ; Le système de Suivi et Evaluation basé sur la cartographie 

des incidences ; L’outil d’évaluation “CARE Partnership Report53” ; Le Système Endogène 

d’Information sur la Situation Pastorale (SEISPa). 

Dans le cadre de PROGRES II, un dispositif de suivi-évaluation a été conçu selon deux 

échelles dont la première repose sur vingt et un (21) indicateurs de mesure de résultats et la 

seconde, appelée Outcome Mapping (OM), sur une série de marqueurs de changements 

fondés sur une TdC contextualisée pour le Niger, impliquant les partenaires stratégiques 

dans la sphère d’influence directe du programme, ainsi que les cibles de changements dans 

la sphère indirecte du programme (cf. figure ci-dessous). Les  deux approches de suivi et 

d’évaluation sont en cours de mise en œuvre. Si la première fait le point des extrants directs, 

la seconde s’appuie sur la théorie des incidences pour modéliser les situations souhaitées 

(impact) selon un axe temporel bien donné. 

Pour ce qui concerne le renforcement des capacités des partenaires stratégiques dans la 

sphère d’influence directe, il a été conduit des analyses de la gouvernance organisationnelle 

(MAGO) permettant de faire l’état des lieux de leur aptitude potentielle et leur capacité à 

porter avec légitimité le plaidoyer et à être crédible dans leur environnement institutionnel. 

En résultante, la MAGO a permis de fournir les repères au dispositif de suivi-évaluation pour 

évaluer des changements opérés par les partenaires afin d’être performant dans leur 

domaine de métier et / ou dans la mise en œuvre du programme. Plus loin, dans la sphère 

d’influence indirecte, les actions conduites par les partenaires stratégiques nécessitent de 

mesurer les changements au niveau de leur groupe cible ou de l’environnement institutionnel 

(cadre politique et règlementaire). En somme, la mise en œuvre de PROGRES II a imposé 

un dispositif impressionnant de suivi-évaluation, qui engage l’utilisation de plusieurs outils de 

mesure des résultats en termes de changements organisationnels ou dans l’environnement 

politique, économique, sociale ou juridique.  

                                                
53

 Fiche de renseignement sur le partenariat 
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En se référant aux données livrées par les partenaires stratégiques, par les rapports, ainsi 

que des entretiens, il peut être relevé une difficulté d’animation de l’ensemble du dispositif de 

suivi-évaluation. A prime abord, la faible appropriation du dispositif pourrait être indexée. Or, 

la multitude des outils et des indicateurs à renseigner, de même que les ressources 

(humaine, technique, financière, temporelle) que le dispositif exige sont très importantes. 

Aussi, le renseignement des indicateurs de PROGRES semble inopérant à son stade actuel, 

si rien n’est fait pour simplifier les tâches des organisations partenaires. A ce propos, les 

échanges avec l’UGP ont permis d’appréhender la succession de trois canevas de 

renseignement des indicateurs en deux ans et demi de mise en œuvre de PROGRES II. Une 

autre difficulté reste l’arrimage du système de suivi-évaluation à celui des partenaires 

stratégiques dont les capacités à conjuguer la conduite des activités de leur PS et d’autres 

activités de suivi-évaluation n’est pas toujours évidente. A cette difficulté se greffe celle de 

considérer le paradigme de base qui est que « les activités de PROGRES II sont issues 

intégralement des PS des partenaires », ou du postulat qui veut que « le dispositif de suivi 

évaluation des partenaires stratégiques alimente celui de PROGRES ». Dans la pratique, 

ces deux suppositions ne sont pas confirmées. Sachant aussi que les activités des PS des 

partenaires ne sont financées par un seul partenaire financier, il s’avère difficile de 

s’approprier tous les résultats en raison des mécanismes de financement séparés. 

Néanmoins, signalons qu’un effort minutieux d’articulation des indicateurs de PROGRES II 

avec ceux des PS des partenaires a été conduit et a permis d’assurer la cohérence 

d’ensemble des objectifs visés. La matrice « Articulation du cadre logique de PROGRES II 

Figure 7 : Logique du programme – Théorie de changement simplifiée 
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avec les plans stratégiques des partenaires » est d’une pertinence certaine, mais elle est 

restée incomplète54 et peu ou pas du tout usitée par les partenaires stratégiques et par 

l’UGP. Aussi, l’instabilité observée sur le poste du responsable du suivi-évaluation de 

PROGRES II n’a pas permis une continuité d’action de collecte, de traitement et de mise à 

jour de la grille de renseignement des indicateurs. D’après les informations obtenues, la 

méthode d’OM est relativement facile pour le rapportage et le suivi, car le progrès est 

visualisé et plus aisé à expliquer à des acteurs hors programme. L’OM est aussi plus 

analytique, car il permet de visualiser et d’analyser les processus (contrôlés ou non) de 

changements qualitatifs (attendus/inattendus) intermédiaires et ultimes. Néanmoins, la 

mission d’EMP a pu constater que le système d’OM n’est pas encore entièrement approprié, 

maîtrisé et mis en œuvre par les partenaires, ni par l’UGP. 

Face à ces constats, et pour une accélération de la mise en œuvre de l’OM dans le cadre du 
système de S&E, il convient de : 

 revisiter la pertinence des marqueurs de progrès pour un choix pertinent, soit une 
reformulation ; 

 aligner les marqueurs de changements aux résultats du PROGRES II (CARE) et aux 
axes stratégiques des partenaires (AREN, RBM et DEMI-E) ; 

 finaliser la mise en place des outils de suivi-évaluation au niveau des partenaires ; 

 former le personnel de SE des partenaires et assurer un suivi – appui 
méthodologique ; 

 formaliser les relations entre les partenaires stratégiques et les partenaires 
limitrophes engagés sur les marqueurs de progrès. 

 

En conclusion, il peut être retenu que PROGRES II dispose de nombreux outils dans 

son dispositif de suivi-évaluation dont la fonctionnalité reste à améliorer dans le sens 

d’une harmonisation des outils, et l’insertion de l’esprit du partenariat stratégique. Il 

sied de mettre en place un outil unique qui fédèrera l’ensemble des organisations 

partenaires, de même que l’ensemble des besoins de CARE sur la vitalité du 

partenariat et ses effets dans les différents domaines d’impact et sphères d’influence. 

Cet outil doit être renseigné par les informations générées par chaque partenaire 

stratégique dans le cadre de la mise en œuvre de son PS. Pour soutenir la légitimité et 

la crédibilité de cette dynamique, CARE pourrait soutenir d’avantage les partenaires 

stratégiques à l’initiation d’une concertation avec l’ensemble des partenaires pour la 

mise en place d’un panier commun qui permettrait la copropriété des résultats. 

5.8.3 De la collaboration avec les partenaires stratégiques 
De manière générale, la stratégie de partenariat est bien appréciée par les partenaires. Au 

sein de CN, au-delà du PROGRES II, le processus de son adaptation et de généralisation 

suit son cours. Dans le cadre du PROGRES2 depuis 2013, la relation avec les partenaires a 

évolué vers une relation d’égalité et de réciprocité. Les partenaires n’observent pas 

d’imposition de la part de CARE, ni sur le plan financier, ni sur le plan technique, pour peu 

que les activités se fassent selon le manuel de procédures et le PS. Il est possible d’être en 

désaccord, sans que cela n’entache la relation. 
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 Pour ce qui est de la version mise à la disposition des consultants. 
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CARE adopte une attitude de responsabilisation et favorise l’autonomie, la flexibilité 
et l’adaptation dans la mise en œuvre des activités et du budget. CARE est réceptif par 
rapport aux nouvelles initiatives ou idées. CARE s’est montré réceptif par rapport aux 
feedbacks reçus sur son style de communication (quantités) et de conseil (directif) et a su 
procéder à des adaptations. La disponibilité et la sollicitude de CARE sont bien appréciées. 
Néanmoins, il est possible d’optimiser le partenariat stratégique par les actions suivantes : 

 créer un cadre bilatéral de suivi-évaluation du partenariat entre le programme et 
les partenaires stratégiques (différent des réunions de bilan) ; 

 améliorer la qualité des rapports et le respect des délais et procédures, lors des 
demandes de fonds ; 

 améliorer le mécanisme de décaissement des fonds afin d’éviter les retards ; 

 avoir le réflexe de partage à temps des informations entre les partenaires ; 

 inclure la Base Régionale de Maradi AREN dans le partenariat, dans des futures 
initiatives similaires (post PROGRES II). 

5.8.4 Appréciation des rôles joués par CARE 

Les rôles joués par CARE, le contenu et leur bilan se résument ainsi qui suit : 

Tableau 24: Les rôles joués par CARE 

Rôle Contenu : éléments d’appréciation Points d’amélioration 

Ouvre-porte 

 Collaboration avec ICRAF (AREN) 

 Adhésion à l’International Land Coalition (ILC) 

 Milky Way : engagement avec des industriels 
Occidentaux et Africains ; collaboration avec 
CIRAD ; savoir-faire diplomatique pour amener 
les parties à signer la Déclaration à l’issue de la 
Table Ronde 

 Plus de mises en relation 
avec OSC du Sud en 
Afrique de l’Est dans le 
cadre Milky Way ou 
d’Insecure Land 

Courtier en 

connaissances 

 logiciel CS100 SARI avec paramétrage 
analytique a été recommandé à DEMI-E 

 Mobilisation des expertises : droits humains, 
transhumance transfrontalière et valeur 
économique, pastoralisme et genre 

 

Conseiller / 

entraîneur 

(coach)  

 Compétences techniques éprouvées et 
apprentissage mutuel : rapports, notes, 
communications (déclarations, conférences) 
outils & méthodes (GPS, études), démarches 
juridiques 

 Innovation (« out of the box ») : table ronde / 
panier commun, sensitivité au marché et 
ouverture à des acteurs « non-conventionnels »
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 Pertinence en conseils d’audit et finances lors 
des visites trimestrielles ou en direct (par mail / 
téléphone) pour minimiser les risques financiers 

 AREN souhaite renforcer 
davantage la culture 
d’apprentissage mutuel 
dans le partenariat bilatéral 

 Demande en renforcement 
de capacités en S&E non 
entièrement satisfaite 

 Style de communication 
peut être davantage celui 
d’un conseiller (moins 
directif) 

Militant conjoint 
 Plutôt dans ce sens du backstopping et de l’appui 

technique et soutien moral aux partenaires  

 Certaine complicité 

 

Bailleur de fonds 

 facilité d’accès au match funding, aussi pour des 
expertises ponctuelles 

 Efficacité dans l’appui à la levée de fonds : 
Insecure Lands, BRACED (DFID), Adaptation 
Learning Programme (ALP), EU 

 Co-construction des nouveaux projets et 

 logiciel financier de CARE 
est difficile 
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 Agro-pasteurs, éleveurs et agriculteurs, courtier, convoyeurs et commerçants de bétail, autres acteurs de l’interprofession bétail – viande, industriels (extractives), 

fermes laitières, etc. 
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Rôle Contenu : éléments d’appréciation Points d’amélioration 

initiatives (convention financement ARAA - projet 
pilote - composante aliment bétail - réserve 
sécurité alimentaire) 

 flexibilité par rapport au rôle attribué 

 bien qu’un parmi d’autres donateurs, CARE 
assure une contribution non-négligeable, aussi 
en appui institutionnel (ressources humaines) 

5.9 Les leçons apprises 
La stratégie de mise en œuvre basée sur l’approche partenariale permet une réelle 

responsabilisation des partenaires stratégiques à travers un alignement sur leurs missions et 

stratégies. Cette appropriation est gage de pouvoir travailler dans la durée sur des enjeux 

sensibles qui sous-tendent la Théorie de Changement, à l’occurrence l’empowerment à la 

base, la gouvernance organisationnelle et le plaidoyer politique, visant la réalisation des 

droits humains, notamment en matière d’alimentation en milieu pastoral. 

Si la mise en œuvre du PROGRES II a réussi à respecter les critères de cohérence, 

pertinence, efficience et efficacité, il n’en demeure pas moins que la traçabilité et la durabilité 

des effets et impacts attendus pour l’amélioration des conditions d’exercice du pastoralisme, 

ne se réaliseraient qu’à travers la prise en compte des points d’amélioration suivants : 

1. Optimiser la quantité, la qualité et le timing de la communication, qui reste le levier 

majeur de la réussite de la collaboration, que ça soit dans : 

- le renforcement des capacités selon une approche de coaching et par une bonne 

articulation avec la production des connaissances et évidences, 

- l’esprit équitable et réciproque du partenariat, caractérisé par l’ouverture, le respect et 

la franchise, 

- le leadership et la gouvernance consensuelle d’une coalition d’envergure de la 

campagne « Sauvons les terres pastorales », afin que les acteurs soient capacités à 

discerner et appréhender la puissance du « pouvoir du nombre », 

- la démarche de large inclusion qui sous-tend Milky Way à la recherche des options 

gagnantes – gagnantes dans un environnement de risques. 

 

2. Conduire les actions de sorte que leur articulation avec l’amélioration des conditions de 

vie des ménages pauvres et vulnérables soit perceptible et discernable à travers des 

marqueurs de progrès qui renseignent non seulement sur les effets, mais aussi sur le 

niveau de bien-être souhaité en termes de réduction de pauvreté et de vulnérabilité. 

 

3. S’insérer davantage dans la recherche de synergie avec d’autres intervenants majeurs et 

des initiatives multi-acteurs dans le secteur de l’élevage et de développement des 

chaines de valeur à l’échelle de la sous-région. 
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V. CONCLUSION et RECOMMANDATIONS  
 
De manière générale, la mise en œuvre de PROGRES II semble bien tenue avec les 
résultats forts appréciables. Le niveau d’effectivité, d’efficacité, d’efficience montre de réelle 
performance de l’attelage de conduite de ce programme. L’ÚGP a fait preuve jusque-là de 
lucidité, même si des améliorations restent encore possibles comme souligné dans les 
parties précédentes. Les partenaires stratégiques, quant à eux, ont bien tenu le manche de 
leur organisation et des ambitions du programme, encore que là, il y a des retouches 
essentielles à faire pour optimiser leur performance tant dans la gouvernance, dans la 
mobilisation sociale, dans l’influence des politiques que dans le renforcement des capacités 
des organisations à la base. Aussi, les recommandations suivantes sont formulées en sus 
des nombreuses orientations dans le texte pour améliorer la suite du programme d’ici fin 
2017. 

Recommandations 

 De l’amélioration de l’effectivité et de l’efficacité 

 Renforcer les activités d’appui conseils aux managements des organisations partenaires  
en termes de leadership, pilotage stratégique, capacité d’anticipation, communication, 
plaidoyer et en suivi évaluation ; 

 Améliorer les compétences en gestion axée sur les résultats ; 

 Renforcer les communautés pastorales (formation et suivi des membres de plusieurs 

associations et organisations pastorales confondues) en matière de défense des droits 

(développement d’une masse critique par l’extension verticale (vers la base) de 

l’initiative) ; 

 

 De l’amélioration de l’efficience dans la gestion 

 Revisiter la pertinence des marqueurs de progrès pour un choix pertinent, soit une 
reformulation ; 

 Améliorer la qualité des rapports narratifs et financiers et le respect des délais et 
procédures, lors des demandes de fonds pour consolider la bonne adéquation financière 
entre les partenaires ; 

 Améliorer le mécanisme de décaissement des fonds afin d’éviter les retards ; 
 

 De l’amélioration des effets et impacts 

 Améliorer le dispositif de suivi évaluation par un allègement des procédures et une 
diminution des indicateurs à renseigner ; 

 Aligner les marqueurs de changements aux résultats du PROGRES II (CARE) et aux 
axes stratégiques des partenaires (AREN, RBM et DEMI-E) ; 

 Améliorer les réunions globales de bilan de partenariat à travers l’animation des espaces 
de suivi-évaluation bilatéraux entre l’UGP et les partenaires stratégiques ; 

 
 CARE - UGP/PROGRES II 

 Améliorer la synergie opérationnelle, le partage et la valorisation des expériences avec 
les autres programmes de CARE dans le cadre du plan stratégique ; 

 Se concerter avec l’ensemble des projets et programme CARE afin d’harmoniser les 
démarches d’appui surtout quand il s’agit d’un même partenaire ; 

 Encadrer, approprier l’approche outcome mapping, son évaluation et sa généralisation 
dans les systèmes de suivi évaluation de CARE et des partenaires ; 

 Renforcer la collaboration avec les partenaires en matière de partage d’expériences ; 

 Capitaliser, valoriser les expériences de CARE et le partage (domaine du plaidoyer) ; 
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 DEMI-E 

 Améliorer la gouvernance des CLE et trouver une clé de répartition des ressources 
collectées (CGPE, CLE, Commune et GRAPPE) ; 

 Poursuivre le plaidoyer pour une budgétisation des plans d’action des CLE par les 
communes ; 

 Rendre effective l’intercommunalité en matière de gestion des ressources pastorales 
(eau, pâturage) ; 

 Capitaliser la contribution de DEMI-E et CARE dans le processus d’adoption de la SNHP 
en vue de repérer et valoriser les bonnes pratiques et tirer les leçons dans la perspective 
de l’amélioration des actions de plaidoyer ; 
 

 AREN 

 Amélioration des capacités d’encadrement des groupements et développer d’avantage 
les capacités de leadership ; 

 Structurer le niveau régionale sous une forme décentralisée  (faitière régionale) avec un 
élargissement de la représentation ; 

 Développement des services technico économiques viables au profit des membres56 ; 

 Conduire une analyse institutionnelle et organisationnelle afin de déceler les 
dysfonctionnements qui pourraient grever les performances d’AREN et la qualité de ses 
services aux membres ;  

 Renforcer les compétences en coordination stratégique d’une campagne de plaidoyer 
d’envergure en passant par une auto-évaluation ; 
 

 RBM 

 Améliorer la communication / large partage de l’information ; 

 Etablir un lien entre le changement institutionnel, le renforcement des capacités et les 
effets / impacts sur le terrain ; 

 Développer des stratégies proactives de plaidoyer ; 

 Socialiser Milky Way auprès des communautés pastorales 

. 

                                                
56

 Cela implique la mise en place d'un dispositif de formation, d'appui conseil, d'intermédiation financière, de conseil en gestion, élaboration de plan d'affaires (activités 

économiques), de capitalisation et de partage de certaines bonnes pratiques, un dispositif de construction d'une capacité de résistance aux chocs climatiques, la culture 

de la redevabilité en vie associative. 

Je dois tout à PROGRES : « Je suis Falmata Maouli, 
secrétaire du Groupement de Base AREN dénommé 
« Kangar Koura » de Maïné Soroa.   
 
Grâce à PROGRES, j’ai pu participer à de nombreuses 
formations par l’intermédiaire d’AREN. Les 
connaissances acquises aux cours des formations 
m’ont permis d’encadrer les femmes dans leurs 
activités. En effet, j’ai pu, par petits groupes,  soutenir 
les femmes sur les activités génératrices de revenus. 

Après chaque animation ou sensibilisation, les femmes remettaient quelques Naïra 
(monnaie nigériane) pour compenser le temps passé avec elles. Grâce aux économies 
réalisées sur ces revenus, j’ai pu me payer des cours pour devenir aujourd’hui institutrice 
adjointe. J’ai eu pas mal d’expérience du fait du soutien de PROGRES à AREN. Pour 
cela, je remercie CARE, car sans son appui je n’allais pas être là où je suis. » 
 

Photo 11 : Témoignage d'impact par Falmata Maouli  
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Annexe 2: Cohérence des options stratégiques des acteurs de PROGRES 

Options 
stratégique 

PROGRES AREN DEMI-E RBM 

Vision une situation où «  Les droits 
humains, la mobilité, et l’accès 
équitable aux ressources 
naturelles des ménages 
pastoraux pauvres et 
vulnérables sont sécurisé 
durablement au Niger. » 

 

Un monde où tous les éleveurs 
pasteurs sont respectés 
comme tous les autres 
citoyens, leurs contributions à 
l’économie nationale est 
reconnues et soutenue, leur 
activité est sécurisée 

DEMI- E aspire à être le leader 
dans le secteur Eau Hygiène 
Assainissement.  

Cela suppose que :  

-l’ONG soit consultée dans toutes 
les questions liées au secteur dans 
sa zone d’intervention ;  

-les capacités de l’ONG à influencer 
les politiques du secteur soient 
reconnues ;  

-la qualité des services fournis par 
l’ONG en matière d’Eau, d’Hygiène 
et d’Assainissement (EHA) soit 
reconnue. 

Des communautés pastorales 
suffisamment autonomes au 
plan technique, institutionnel et 
économique, dans un 
environnement politique qui tient 
compte de leurs besoins, de 
leurs aspirations et de leurs 
opinions  à l’horizon du plan 

Mission/ 
Objectif 
Global 

Contribuer à la promotion 
d’une société civile forte, 
diversifiée, engagée qui 
représente et défend les droits 
et intérêts des pasteurs 

Améliorer les conditions de vie 
et de travail des pasteurs et 
agropasteurs du Niger 

contribuer au rehaussement du taux 
de couverture en EHA des 
populations urbaines et rurales pour 
un accès équitable à travers la 
réalisation des infrastructures et le 
renforcement de la gouvernance, 
d’ici 2018 

Contribuer à sécuriser les modes 
d’existence et les moyens de 
production des populations 
pastorales de l’Afrique de l’Ouest 
et du Centre en vue d’accroitre 
le produit brut des activités 
d’élevage des deux sous-régions 

Objectifs 
Spécifiques 

D’ici 2017, des Organisations 
de la Société Civile  
partenaires ont amélioré leur 
gouvernance. 

D’ici 2017, les Organisations 
de la Société Civile influencent 
l’environnement institutionnel 
et politique pour 
l’épanouissement de l’activité 

Développer la participation 
citoyenne des éleveurs 

Développer la culture du 
recours à la loi et à la 
réglementation en vigueur  en 
matière pastorale  

Développer le dialogue multi 
acteurs et la concertation pour 
une meilleure connaissance du 

Améliorer la disponibilité et 
l’accessibilité en Eau potable, 
Hygiène et Assainissement des 
communautés issues des milieux 
défavorisés à travers 
l’accompagnement des acteurs et la 
promotion de la maîtrise d’ouvrage 
communale. 

 

Sécuriser la mobilité et renforcer 
la résilience de l'élevage pastoral 

 

Faciliter l'accès des éleveurs aux 
marchés et leur insertion dans 
les filières 

 

Renforcer les capacités 



 

 

Options 
stratégique 

PROGRES AREN DEMI-E RBM 

pastorale au Niger et dans la 
sous-région. 

système pastoral et un 
renforcement de la culture de 
la paix 

Déconstruire les préjugés liés 
à l’élevage pastoral et disposer 
d’un argumentaire en faveur 
des pasteurs pour reconstruire 
leur statut social 

Développer des modèles de 
croissance permettant aux 
éleveurs de mieux se 
positionner sur le marché  

Développer des stratégies 
d’accès au financement 

Développer des stratégies  de 
réduction de la vulnérabilité 
alimentaire et nutritionnelle en 
milieu pastoral  

Améliorer la résilience des 
groupes vulnérables 

Améliorer l’accès des 
populations pastorales aux 
services sociaux de base 

Développer un plaidoyer 
documenté autour des besoins 
sociaux de base des pasteurs 

Renforcer l’encrage 
organisationnel d’AREN à 
travers les services de 
proximité 

Mettre en place un dispositif 

Accroitre la performance de l’ONG 
DEMI – E par la fourniture de 
services de qualité et la 
participation actives des membres à 
la vie associative à travers la 
création des conditions de 
motivation et de renforcement des 
capacités. 

institutionnelles du RBM 

 

Améliorer la performance 
d'ensemble du RBM 



 

 

Options 
stratégique 

PROGRES AREN DEMI-E RBM 

de production et 
d’appropriation des 
connaissances et 
développement de la bonne 
gouvernance (capitalisation, la 
génération de positions et de 
propositions sur des thèmes 
clés). 

Promouvoir le leadership 
féminin 

  



 

 

Annexe 3: LISTES DES PERSONNES RESSOURCES INTERVIEWEES 

Nom et prénom Fonction Structure Contact mail 

Abdou NINO Président FENAP  

Abouba SAIDOU, Dr. Secrétaire Général 
Adjoint 

Ministère de 
l’Elevage 

calotropis2000@yahoo.fr  

Aboubacar Djimraou Directeur Adjoint 
CARE Niger, chargé 
de l’assurance qualité 

CARE Aboubacar.Djimraou@care.
org 

Amina ISSA 
OUMAROU  

Chargée de 
Communication et 
Mobilisation 
Populaire, Campagne 
Cultivons au Niger 

OXFAM amina.issa@oxfamnovib.ne  

Boubacar Alzouma  GAJEL 
(membre 
ROPEN) 

gagel01@yahoo.fr  

Boukar Youra Conseiller en droits 
humains 

Représentation 
de l’Institut 
Danois des 
Droits de 
l’Homme (IDDH) 

boukaryoura@yahoo.fr  

Brigitte Thébaud Expert en 
pastoralisme 

indépendant thebaud.brigitte@gmail.com 

Christian CORNIAUX, 
Dr. 

chercheur CIRAD, UMR - 
SELMET 

Christian.corniaux@cirad.fr 

GANDA IDE Ousseini Chef de projet 
Nariindou 

Karkara ouseini2000@yahoo.fr 

Halilou Amadou Président ROPEN 
(antenne 
nationale au 
Niger du RBM) 

amadoutaro@yahoo.fr  

Kiari Goni Chetima Auditeur interne CARE Kiari.GoniChetima@co.care
.org 

Michel Tankoano Finances CARE Michel.Tankoano@care.org  

Mohamed Almansour Secrétaire Général CAPAN Mohal1964@yahoo.fr  

Olivier RENARD Chargé de 
Programme 

IRAM o.renard@iram-fr.org 

Oussouby TOURE Expert en 
pastoralisme 

Indépendant oussoubytoure@gmail.com 

Rotimy DJOSSAYA Directeur de Mission CARE rotimy.djossaya@care.org  

Soufiyane Amadou Chargé de projets Coopération 
Suisse (DDC) 

soufiyane.amadou@eda.ad
min.ch  

Tidjani Alou 
Aboubacar Sidikou 

Secrétaire Permanent CAPAN Tidjani_alou@yahoo.com  
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LISTE DE PRESENCE debriefing 

ABDOU Adou CARE AREN Diffa Prévention des 
conflits 

 

ABDOU Hamma DRE/SU/DD Cef D F P A  

Abdou LELE CRN Guel Beyli  Maire Adjoint  

Ali SALE CR Foulatari Maire  

ALIO 
Abdouramane 

Membre Jamwayé  

ALMANSOUR 
Mohamed 

SG CAPAN   

Amadou AMADOU CT/Plaidoyer et 
communication 

AREN  

Amadou AMADOU Membre Jamwayé  

AMADOU 
Boubacar 

Président Jamwayé  

Anaou Danji DG AREN   

AUBAGUE Serge AT PROGRES  

Barouma LOUVAN AREN Layam Président GB  

BONTA Seyni Membre Jamwayé  

BOUBACAR 
Chipkaou 

Résident Kobadjé de 
passage 

Jamwayé  

Boubacar 
SOUMANA 

Membre Jamwayé  

Boukar MELE AREN Bourbourna Président GB  

DJIBO Amadou Chef du village et 
membre 

Jamwayé  

DJIBRILLA Malam 
Kalla 

COFODEP S/ permanent  

DJIMRAOU 
Aboubacar 

ACD CARE   

FAH Aboubacar Membre AREN SG AREN  

Florence BRON Conseiller en foncier RECA  

Garba BELLO CLE Toumour Membre  

GOUZAYE Yahaya ONG DEMI-E Secrétaire 
Exécutif 

ygouzaye@gmail.com  

Habib OUSMANE DEMI-E/PDP II Responsable des 
opérations 

 

HALIMA Tiousso 
Sanda 

SG CD/AREN   

Hamadou DJIDOU AREN Djanigo illisible  

Hamadou O 
SANDA 

Coord/AREN/MJ Coordonateur  

Hassan ABDOU Membre Jamwayé  

HASSAN Souley Membre Jamwayé  

Hassane  BAKA AREN BRM MARADI   

Hawa Mamane  GB/AREN/MJ Président GB  

IBRAHIM Abdou DRP/AT/DC Suivi évaluation  

Idi BOUKARI Membre clé de NGUELB Communicateur  

Issa BONGA Administrateur AREN/BRD/DIFF
A 

 

Issaka  DAN DANO  CARE/PROGRE
S II 

 

mailto:ygouzaye@gmail.com


 

 

KITA Kiuma 
Ousmarou 

BRD Comptable  

LAMIDO Kanta 
Chaibou 

CR Foulatari Président CLE  

Malam Ado 
LIMANE 

AREN Diffa Délégué Régional  

MANI Orthé Boucar CR Tonmour Maire  

Mariama Dramane AREN Sabon Carré Président e  

MAROU Djibo Membre Jamwayé  

Mme OUSMANE 
Naomi 

 ROTAB  

Mme MAMANE 
Haoua 

 AREN/PROGRE
S II 

 

Moussa GORDI Coord/AREN/NJUIFANI Vice/ P Coord/ 
NJUIFANI 

 

MOUSTAPHA O 
Lamine 

CT/HP CARE CT/HP  

NOUNOU Idi BRD AT/RC  

NUGTEREN Henk CONSULTANT PAC   

Omar TANKSI Conseiller plaidoyer CARE  

OUEDRAOGO  D. 
Achille 

Consultant PAC   

OUMAROU 
Hamado 

Vice-président ODLH  

Saidou MAHAMAN CP AREN   

SALE Youra AREN Chateau Trésorier  

Sani NASSIROU Conseiller juridique AREN/  

Seyni  DJIBO Assistant  coordonnateur plateforme   

Sita ABDOULAYE Membre Jamwayé  

Souley  SALE AREN Madoumai Président GB  

Souley GARBA CUSEA-AC CARE/  

Souleymane 
DUKOUMA  

DREL Service 
Statistique 

 

FALL Abdou  RC/CTR/RBM  

TIDJANI Ibrahim APM E CAPAN   

WRIGHT Peter DRYDEV CARE/  

LISTE DE PRESENCE DE FOULATARI LE 19 OCTOBRE 2015 

BELLO Lamido 
Ahmadou 

Vice-président    

BOUCARI Youra Secrétaire à l’information   

Fatouma ADAMOU Membre   

Fourera BOUKAR Trésorier   

GUCIO 
Mahamadou 

Chef d’antenne DEMI-E   

Habib OUSMANE DEMI-E/PPP II   

Hamadou BODA Membre   

HAMADOU O 
Sanda 

Coordonateur/D/MSCRO
A 

    

Hamza Mani Membre   

Hassane DONO Commissaire aux 
comptes 

  

ILLIASSOU Saley Secrétaire à    



 

 

Lamido Kanta l’organisation  

LAMIDO Kanta 
Chaibou 

Président CLE Foulatani   

NOUNON Idi AT/RC AREN BRD   

Ousmane SALEY Commissaire aux 
comptes 

  

YOURA Saley Secrétaire Adjoint à 
l’organisation 

  

Zeinabou KANTE Commissaire aux 
comptes 

  

LISTE DE PRESENCE ATELIER REGIONAL DE DIFFA 

AISSA Maou Gana  Membre GB/Sabon Caré  

BAROUMA  Lawan 
Ardo Ido 

Président AREN/Seyam 
Fage 

 

Boucar MELE Président AREN/Bourbonw
er 

 

Fati ABOUBACAR Trésorière GB/AREN/Festin  

HAMADOU Djitaou Président AREN NDjouriho  

Issa BONGA Administrateur Adm/BRD  

MI BOULAMA Salé Trésorier AREN/Cholean 
Diffa 

 

Mariama MAMANE  Présidente GB/Sabon Caré  

MALAM Ado Liman Délégué Régional CD  

NOUNON Idi AT/RC/QB BRD  

OUMARON Sanda 
H 

Coordonnateur AREN/Moinné  

Ousmane SAIDOU Secrétaire Général du  CLE  

Yagana Mamane 
DELE 

Secrétaire Général GB/Sabon Caré  

LISTE DE PRESENCE DE CLE DE N’GUEL BEYLI 

ABDOURAHAMAN
E Amadou 

Vice-Président  CLE  

 Amina ABDOU Trésorier Général  CLE  

Hayatou SAIDOU Secrétaire Général   commune  

Ousmane 
HAMADOU 

Secrétaire Général 
Adjoint du  

CLE  

Saidou MOUSSA Maire  commune  

LISTE DE PRESENCE DE REUNION (RENCONTRE ENTRE LES CONSULTANTS DE 
CARE ET LES REPRESENTANTS DES COMITES DES VICTIMES D’ACCAPAREMENT 

DES TERRES ET COFODEP DE KOLLO 

Achille 
OUEDRAOGO 

Consultant Burkina-Faso  

Amadou 
BOUBACAR 

Enseignant Korey Gorou  

BOUBE Houna Représentants des 
éleveurs COFODEP 

Kollo  

HAROUNA Seyni Agent de 
l’environnement Korey 
Gorou  

Korey Gorou  

HASSANE 
Amadou 

Conseiller  municipal Komba  

Mahamadou 
ADAMOU 

SP COFODEP Kollo  



 

 

Moussa GARBA Responsable de 
l’environnement 

Korey Gorou  

OUMAROU 
Soudari 

Eleveur Toulivaré  

Sani NASSIROU Juriste Niamey  

SouleY GARBA CARE Niamey  

SOUMANA Djibo Eleveur Bougoun  

SOUMANA Morou Eleveur Bougoun  

YOUROUSSA 
Yacouba 

Conseiller  municipal  Roubiré  

LISTE DE PRESENCE DU GROUPEMENT DES FEMMES DE FONLATARI 

Adama ABDOU Membre Fonlatari _ 

Adama KANTA Membre Fonlatari _ 

Fassouma 
ADAMOU 

Présidente Bureau 2 Fonlatari _ 

Fourera BOUKAR Membre Fonlatari _ 

Hadja HAYATOU Membre Fonlatari _ 

Halima ISSA Trésorière Fonlatari _ 

Hamadou 
HAMADOU 

Membre Fonlatari _ 

Hamza Elh MANI Membre Fonlatari _ 

Mariam WAZIRI Présidente Kowaguel Fonlatari _ 

Riké 
MOHAMADOU 

Présidente Bureau 1 Fonlatari _ 

Zeinabou KANTA Membre Fonlatari _ 

LISTE DES PARTICIPANTS DU BRIEFING DE LA MISSION EVALUATION A MIS 
PARCOURS DU PROGRES II 

BOUBACAR 
Sanmaré 

Communicateur RBM bSanmarécare.org 

DJIMRAOU 
Aboubacar 

ACD/PQI CARE aboubacar 
djimran@care.org 

El hadji Comi 
Melam SALÉ 

C/SEAMI CARE/NIGER melam salé@.org 

Issaka DAN DAMO Coordonnateur CARE/PROGRES 
II 

issaka .dan 
damo@care.org 

MAHAMAN Saidou CP AREN _ 

Mme MAMANE 
Haoua 

Assistante Administrative CARE Haoua.mamanecare.or
g 

Moussa BAOUADA Expert local ONG/DEMI-E m.baouada@yahoo.fr 

NUGTEREN Henk Consultant PAC/Consultant hnugter@yahoo.fr 

OUEDRAOGO  D. 
Achille 

Consultant PAC/Consultant ouedrach1@yahoo.fr 

Serge ALYU CJ PROGRES II CARE _ 

Souley GARBA CUSEA-AC CARE souley 
.garba@care.org 

LISTE DE PRESENCE DU RENCONTRE FOCUS A AREN 

Abdou SIDIKOU Responsable Finance AREN _ 

ALMANSOUR 
Mohamed 

Secrétaire Générale CAPAN Mohdl1964@yahoo.fr 

Boubacar ISSA Président ODLH _ 

Boureima DODO Secrétaire Exécutif AREN _ 

Florence BRON AT Foncier RECA florence 

mailto:djimran@care.org
mailto:salé@.org
mailto:damo@care.org
mailto:hnugter@yahoo.fr


 

 

bron@yahoo.fr 

Halima Tiausso Secrétaire Générale AREN _ 

Hamza 
ABDOULAYE 

A/CP AREN _ 

HAROUNA Abarchi Pastoraliste AREN Ab.harou@gmail.com 

Issa Aboubacar Assistant AREN - 

MAHAMAN Saidou CP AREN _ 

Mahaman SAIDOU C P AREN _ 

Nugte Ren Henk PAC/Consultant Consultant hnugter@yahoo.fr 

Ouédraogo  D 
Achille 

PAC/Consultant Consultant ouedrach1@yahoo.fr 

Sani NASSIROU Conseiller juridique AREN nassirou sani 
àyahoo.fr 

Sani NASSIROU Conseiller juridique AREN Bakarisa59@yahoo.fr 

Seyni DJIBO Assistant coordonnateur Plate CC forme djibo seyni@yahoo.fr 

LISTE DES PARTICIPANTS A LA REUNION  EVALUATION A MIS PARCOURS DU 
PROGRES-RBM - INITIATIVE MILKY WAY 

BLAMA Jallo Coordonnateur Régional RBM blamajll@yahoo.fr 

BOUBACAR 
Soumaré 

Chargé de compte RBM s.boube@yahoo.fr 

FALL Abdou R C RBM afall@frao.info  

TRAORE S 
Nadège 

Secrétaire Exécutif RBM salimadiig@yahoo.fr 
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Annexe 4: GUIDES D’ENTRETIEN 

 
GUIDE D’ENTRETIEN UGC 
 

1. Fondements du choix des partenaires stratégiques  en rapport avec la théorie 
du changement ; Est-ce que les critères de choix sont  

2. Niveau de réalisation des résultats : Effectivité, taux de réalisation physique, 
réalisation financière 

3. Dispositif de suivi évaluation : Etat de renseignement des indicateurs, 
Echéance et modalité de collecte des informations sur le terrain et appuis 
conseils 

4. Situation des ressources humaines, financières et temps pour réaliser les 
activités envisagées 

5. Situation de l’évaluation du partenariat 
6. Options d’amélioration du programme. 

 
GUIDE D’ENTRETIEN : 
Domaine d’échange: Partenariat Stratégique avec AREN/ DEMI-E/ RBM 
 

De la nature du partenariat et sa valeur ajoutée 
- Apercevez-vous une relation de pouvoir dans  le partenariat ? comment cela se 

manifeste? 
- Peut-on parler d’apprentissage mutuel dans cette relation de partenariat ? Comment cela 

se caractérise ?   
- Comment êtes-vous impliqués dans la planification et la budgétisation des programmes? 
- Quels sont les différents rôles joués par CARE dans la relation de partenariat (en termes 

de positionnement), quels sont les rôles que vous avez appréciés? 
- Quels sont les rôles dans lesquels le personnel de CARE excelle ?  quels sont les rôles 

prioritaires à tenir et renforcer dans la suite du programme? 
- Quels sont les initiatives déployées par CARE pour réduire la charge des partenaires 

dans le domaine de rapportage ?  
- Quelles sont les innovations du programme en matière de changement organisationnelle 

et de renforcement des capacités dans la perspective de l’émergence d’OSC fortes dans 
le domaine du pastoralisme ? 

 
De la vitalité de la collaboration dans les trois domaines de changement 
a- Renforcement des organisations de base des pasteurs 
Activités de mobilisation sociale 
- Dans quelle mesure avez-vous renforcé l’interaction avec vos organisations de base ? et 

comment participe-t-elle à l’animation des activités? 
- Dans quelle mesure vos actions ont-elles améliorées les conditions de vie des groupes 

exclus, marginalisés et les femmes en particulier ? 
- Comment cette interaction a-t-elle contribué à améliorer la vie des communautés de base 

et le leadership local? 

Domaines clés d’apprentisage: 

1. La valeur ajoutée de CARE dans les partenariats 

2. Les changements dans les trois domaines (Renforcement des organisations 

de base des pasteurs,  Gouvernance des organisations de la société civile,  

Influence des politiques par les organisations de la société civile) 

 



 

 

 
Autonomisation/empowerment de la base 
- Dans quelle mesure les groupes de détenteurs de droits / communautés de base 

revendiquent-ils leurs droits? Comment cela se traduit concrètement ? 
- Quels sont les changements effectifs après le démarrage du programme? Ces 

changements découlent-ils de votre interaction avec vos organisations de base ? 
- Quels autres facteurs peuvent y avoir contribués ? 
 
Pour les CLE : 

Marqueurs de progrès Faits remarquables 

Le choix des membres des organes se fait en respectant 
les critères 

 

Les membres connaissent leur rôle, responsabilité et les 
respectent (y compris hygiène et maintenance des 
ouvrages) 

 

Les membres tiennent régulièrement des réunions internes 
et leurs Assemblées Générales 

 

Les CLE se fédèrent et se positionnent en acteurs clés au 
niveau régional (y compris l’influence pour l’extension des 
structures de gestion) 

 

Les CGPE prélèveme réguliement et gère correctement 
bonne gestion les fonds. Ils ouvrentun compte bancaire (ou 
dans une IMF). Leur argent est sécurisé dans un compte 
bancaire (IMF) qui est alimenté régulièrement 

 

Les organes élaborent et mettent en œuvre des plans 
d’actions qui sont pris en compte dans le budget et la 
planification communale (PDC, PLEA…) 

 

Marqueurs de progrès Faits remarquables 

Les structures collaborent et sont appropriées par les 
communes qui les considèrent comme des acteurs entiers 

 

 
Pour les groupements d’AREN 

Marqueurs de progrès Faits remarquables 

Les membres des groupements convoquent eux-mêmes et 
participent régulièrement aux réunions. Ils conduisent de 
manière autonome leurs plans d'actions, projets, 
programmes 

 

Ils prennent et partagent les décisions prises. Ils appliquent 
les décisions prises en rendant systématiquement compte 

 

Ils influencent les décisions des conseils municipaux en 
faveurs du pastoralisme (foncier pastoral)/ 

 

Ils permettent aux membres d'accéder à des services de 
qualité 

 

 
b- Gouvernance des organisations de la société civile 
Légitimité organisationnelle 
- Y a-t-il des signes que les partenaires sont considérés comme des agents de 

changement légitimes aux yeux du public, du gouvernement et des communautés de 
base? Quels sont ces signes? 

 
Inclusion et représentation 
- Y a-t-il des changements liés à l'inclusion des femmes sur les postes de prise de décision 

dans l'organisation (conseil, gestion, etc.)? 



 

 

- A-t-on fait un effort pour investir dans le potentiel des femmes ou des personnes issues 
de minorités ethniques ou groupes marginalisés dans les deux dernières années ? Y a-t-
il un plan d’action pour achever une plus grande inclusion ? 

- L’élargissement des bases constituantes prend-il en compte l’inclusion ethnique et la 
diversité des systèmes de productions pastorales ? 

 
Le changement organisationnel 
- Quels sont les changements organisationnels significatifs intervenus depuis le 

démarrage du programme? Quels sont les facteurs qui ont contribué à ces 
changements? 

- Quels sont les mécanismes mis en place pour assurer la durabilité des effets et impacts 
positifs en termes de capacités institutionnelles, organisationnelles  et techniques au sein 
d’une société civile qui défend et porte les intérêts des pasteurs ? 

 
Fait remarquables par marqueurs de progrès  

 Pour AREN 

Marqueurs de progrès Faits remarquables 

La diversité et l’équité sont une réalité au sein de l’association 
et sont perçues par tous les acteurs (éleveurs, autorités, PTF, 
OSC…) 

 

La réédition des comptes est systématique à tous les niveaux 
(sommet à la base + documentation) 

 

Le respect des mandats est strict (respect des aspirations des 
mandataires) 

 

Les capacités d’autofinancement d’AREN sont assurées 
(dépenses de souveraineté, continuité des services, 
compétences internes, plan de gestion des risques) 

 

La défense de droits et intérêts des pasteurs est garantie  

Un mouvement social (plateforme) est créé en faveur du 
pastoralisme à tous les niveaux (local, national, s/régional, 
régional et international) et influence les politiques et leur mise 
en œuvre effective 

 

 
Pour le Conseil Régional de Diffa 

Marqueurs de progrès Faits remarquables 

L’appropriation par le CR des questions liées à l’hydraulique 
pastorale 

 

L'appropriation et la dissémination du concept de la séparation 
de l'usage des sources d'eau en milieu pastoral  (eau potable 
pour les pasteurs) 

 

La prise en compte dans l'élaboration et mise en œuvre des 
politiques et projets de développement au niveau régional des 
spécificités liées aux questions pastorales : vulnérabilité, 
mobilité, crise alimentaire et fourragère, insécurité, etc, 
(Gouvernement et conseils régionaux) 

 

 
Pour DEMIE 

Marqueurs de progrès Faits remarquables 

La base constituante est assez large, représentative des 
groupes d’intérêt du secteur de l’eau et reflète la vision et la 
mission de l’organisation.  
Pour cela, DEMI-E a une représentation au niveau de toutes 
les régions pour plus de proximité avec les pasteurs sur les 
questions de l’hydraulique pastorale 

 



 

 

L’identité (mission, vision, stratégie d’intervention, valeurs 
fondamentales) de l’ONG est connue de tous et un système 
de réclamation et de plainte est en place au sein de l’ONG et 
est utilisé par les employés, les membres et les groupes cibles 
(gestion des conflits internes) 

 

L’existence d’une stratégie formelle qui oriente la mobilisation 
de ressources et le partenariat 
Une capacité d’autofinancement des fonctions souveraines 

 

Le système de suivi-évaluation en place est adapté à la 
cartographie des effets et contribue aux prises de décisions 
opérationnelles, à la documentation et au partage. 

 

DEMI-E est plus présent dans les réunions et le plaidoyer 
dans le cadre des coalitions, réseaux WASH nationaux et 
internationaux (coalition des ONG WASH, clusters régionaux, 
CNEA NA WASH) 

 

 
Pour le RBM 

Marqueurs de progrès Faits remarquables 

Le Collectif des femmes a acquis des connaissances et des 
outils en plaidoyer sur la collecte du lait en Afrique de l’Ouest 
et plaident activement auprès des politiques et des industriels 
en faveur des partenariats profitables aux ménages pastoraux 

 

Les leaders politiques du RBM jouent pleinement leur rôle 
d’orientation, de  suivi et de contrôle 

 

Le RBM dans un souci d'améliorer la gestion des ressources, 
utilise au mieux ses procédures administratives et comptables 
en conformité  aux exigences de CARE. 

 

Le RBM améliore la diffusion des informations et 
connaissances sur le pastoralisme en utilisant le mailing et les 
réseaux sociaux 

 

Le RBM teste à travers PROGRES II la méthode Outcome 
Mapping pour le suivi des incidences de ses actions de 
plaidoyer 

 

 
 
c-Influence des politiques par les organisations de la société civile.  
Les stratégies de plaidoyer   
- Quelles sont les stratégies de plaidoyer qui  se sont avérés efficaces?  
- Comment pouvez-vous illustrer l’appropriation des stratégies de plaidoyer qui se sont 

avérées utiles l’atteindre des objectifs? 
 
Collaboration avec des pairs et réseaux 
- Êtes-vous membre actif de réseaux de la société civile? Quel est votre rôle et implication 

dans ces réseaux? 
- Dans quelle mesure avez-vous initié ou contribué à des dynamiques organisationnelles 

au sein de la société civile pour porter le plaidoyer et la défense des droits des pasteurs 
tant au niveau pays que dans la sous-région ? 

- Quels sont les exemples concrets de planification conjointe ou des activités conjointes 
avec d'autres organisations de la société civile (y compris les autres partenaires du 
programme) ou des réseaux? Quels sont les principaux résultats et l'apprentissage de 
cette collaboration? 

 
  



 

 

Fait remarquables par marqueurs de progrès d’AREN 

Acteurs Marqueurs de progrès Faits 
remarquables 

Commission Foncière 
(COFO) 
(Foncier) 

Le contrôle de la mise en valeur des 
ressources est fait régulièrement 

 

 Les COFOCOM se réunissent 
régulièrement sur l'ensemble du territoire 
national et les spécificités pastorales sont 
prises en compte dans la composition des 
représentants d’éleveurs 

 Les Maires (président des COFOCOM) et 
les préfets (président des COFODEP) 
n'authentifient plus les ventes illégales de 
terres pastorales 

Ministère de l’Urbanisme 
et de l’Habitat, 
Secrétariat Permanent 
du Code Rural, Direction 
Générale des Impôts 
(Foncier) 

Le Cadastre et la Direction Générale des 
Impôts (DGI) sont impliqués dans la 
formulation de l’inventaire des terres 
pastorales du Code Rural et mettent en 
cohérence leurs informations foncières en 
vue d’un classement par le Ministère de 
l'urbanisme. 

 

Commune 
(Investissement) 

Les investissements par les communes 
sont équitables au vu des recettes 
générées par le secteur de l’élevage  

 

Assemblée Nationale 
(Investissement) 

Des lois amenant le gouvernement à 
allouer à l’élevage des ressources 
proportionnelles à sa contribution à 
l’économie nationale sont adoptées. 

 

Secrétariat Général du 
Gouvernement, Ministère 
de l’Elevage 
(Droits humains) 

Les décrets d’application de l’Ordonnance 
2010-029 signé le 20 mai 2010 sont 
publiés dont celui concernant 
l’indemnisation des pasteurs en cas 
d’occupation de leurs espaces par les 
industries 

 

Commission Nationale 
des Droits Humains, 
Comité Interministériel-
EPU, Ministère de la 
Justice 
(Droits humains) 

Les rapports ressortent clairement la 
situation des droits des pasteurs avec des 
recommandations pertinentes au 
Gouvernement 

 

Danish Council (Droits 
humains) 

Le gouvernement danois fait 3 
recommandations au Niger lors du 
prochain EPU alignés sur celles portées 
par la campagne « Sauvons les terres 
pastorales  

 

Industriels (Droits 
humains) 

Les industries extractives et laitières font 
volontairement le suivi de l’impact de leurs 
activités sur la vulnérabilité des 
populations pastorales (genre, nutrition, 
environnement) 

 

 
  



 

 

Faits remarquables par marqueurs de progrès de DEMIE 

Acteurs Marqueurs de progrès Faits 
remarquables 

Communes Les communes s’impliquent davantage dans la 
phase test des pompes à faibles coûts à côté des 
puits pastoraux et intègrent les réalisations des 
pompes à faible coût dans leur PDC (planification, 
mobilisation des ressources et mise en œuvre) 

 

 Les communes jouent un rôle important lors de la 
validation des implantations et s’approprient la 
maitrise d’ouvrage de l’hydraulique pastorale 

 

Direction 
Régionale de 
l’Hydraulique et 
de 
l’Assainissement 

Un référentiel technique de réalisation des pompes 
à faible coût (y compris la qualité de l’eau) est 
établi 
 

 

 

Acteurs Marqueurs de progrès Faits remarquables 

Ministère de 
l’Hydraulique, 
de 
l’Environnement 
et de 
l’Assainissemen
t 

Le Ministère supervise de temps en temps la 
réalisation des ouvrages (forage et pompe) à 
faible coût 

 

 Le Ministère accepte et intègre dans la politique 
nationale de l’hydraulique pastorale le nouveau 
concept de l’hydraulique pastorale associant un 
puits pastoral à un point d’eau pour la 
consommation humaine 

 

 
Fait remarquables par marqueurs de progrès du RBM 
 

Acteurs Marqueurs de progrès Faits remarquables 

CEDEAO La CEDEAO (et l’UEMOA) institutionnalisent les 
rencontres de haut niveau  sur la transhumance 
transfrontalière 

 

CEDEAO La CEDEAO porte le programme 
d’investissement communautaire pour la 
transhumance apaisée dans les pays côtiers et 
l'intègre dans l'ECOWAP  

 

 La CEDEAO évalue la décision ADEC et met en 
place un dispositif pour la rendre plus 
opérationnelle (CIT) 

 

 L’ARAA intègre les apprentissages développés 
par le RBM et les autres réseaux pour se doter 
d'un guichet dédié aux préoccupations pastorales 

 

CILSS Le CILSS signe un protocole d'accord avec le 
RBM et les états impliquent effectivement les 
organisations pastorales dans la mise en œuvre 
du PRAPS 

 

 Une plus grande implication des OP membres du 
RBM dans la formulation et mise en œuvre des 
plans de résilience pays (PRP) et l'AIC 

 



 

 

CILSS Le CILSS intègre dans la charte de prévention et 
de gestion des crises des indicateurs spécifiques 
au pastoralisme  

 

UEMOA L’UEMOA appuie la tenue de la Task Force 
aliment bétail pour la validation du projet pilote 

 

 L’UEMOA facilite et appuie l'appropriation du 
PCD/TASSAN par le RBM et ses membres 

 

 L’UEMOA facilite l'appropriation de la stratégie 
régionale laitière par les Etats, les OP et les 
industriels. 

 

 L'UEOMA implique le RBM dans le choix des 
sites et pour la construction des infrastructures 
marchandes 

 

Danish Council La coopération danoise s’inscrit de façon durable 
dans le soutien à l’approche sur les droits 
humains portée par les associations pastorales 

 

Industriels Des engagements réciproques sont pris par les 
industriels (UE, AO) et les producteurs en faveur 
de la collecte du lait local à Copenhague en mars 
2015 

 

 
Guides d’entretien, vendredi 23 octobre 2015 
 
Finances et audit interne CARE : 
 

 Niveau de consommation budgétaire (PROGRES global et par client sur son budget 
validé) et par CK et de compliance de manière générale sur PROGRES 

 Performance et aptitudes des partenaires (capacités de gestion, de rapportage, qualité 
des rapports, outils de rapportage), y compris CARE 

o alignement des calendriers entre les partenaires, et notamment son articulation 
avec le cycle de gestion budgétaire, pose des difficultés et est une des raisons 
pour la sous-consommation budgétaire. Quelles en sont les causes et quel 
remède ? 

o comment les reliquats budgétaires sont gérés ? (les raisons du non mis à la 
disposition d’AREN du reliquat 2013 sur base d’un avenant pendant 2014) ?  

 Méthodes et style pour le renforcement des capacités des partenaires ? 

 Difficultés et points d’amélioration ? 

 Leçons apprises et démultiplication ? 
 
Directeur Adjoint CARE : 
 
Intro / cadrage : PROGRES innove au plan de approche de partenariat, OM, et finances. 
  

 Culture d’apprentissage et de capitalisation en vue d’une large démultiplication ? 

 Synergie entre les différents programmes et entre PROGRES et finances ? 

 HAP ? 
Directeur de l’Hydraulique 

 Quelles collaborations avec PROGRES et ses partenaires (focus DEMI-E) ? 

 Quelle appréciation en termes de résultats et de valeur ajoutée (notamment CARE) ? 

 Difficultés et points d’amélioration ? 

 Leçons apprises et démultiplication ? 
 
  



 

 

Milky Way – Karkara : 

- Quelles sont les principales hypothèses (issues de l’analyse de contexte) de la théorie de 
changement sur laquelle est construite cette initiative ? 

- Comment appréciez-vous les contributions (rôles et responsabilités) des différents 
acteurs (y compris CARE) à la mise en œuvre de cette initiative ?  

- quelles sont les améliorations possibles ? les défis à relever ? 
- Quels sont les grands résultats auxquels le projet est parvenu et comment (facteurs de 

succès) ? 
- Apprentissages et leçons tirées ? 
  



 

 

Annexe 5: Programme de la mission 1 

Date Activités 

05 octobre Revue documentaire, voyage Ouagadougou – Niamey 

06 octobre Revue documentaire, déclinaison des tâches des consultants 

07 octobre Rencontres avec Directeur Pays, responsable sécurité et cadres de l’UGP. 

Validation du programme de travail (entretiens, focus groupes). Préparation 

réunion briefing : présentation de l’approche de mission, cadre d’analyse et 

des outils. 

08 octobre Réunion de briefing. Programmation des entretiens à l’interne et avec des 

personnes ressources externes à l’international. Préparation focus groupe 

AREN. 

09 octobre Focus groupe AREN.57 

10 octobre Rédaction note de cadrage. Revue documentaire. Préparation des focus 

groupes sur Insecure Lands et Milky Way (outils, guide d’entretien). 

11 octobre Rédaction note de cadrage. Revue documentaire. Préparation des focus 

groupes sur Insecure Lands et Milky Way (outils, guide d’entretien). 

12 octobre Focus accaparement (Insecure land) 
Focus RBM  et Milky way  

13 octobre Entretiens divers (Coopération Suisse, SG Ministère Élevage, Représentant 

IDDH, Code rural 

14 octobre Entretiens divers (Directeur Hydraulique Pastorale, OXFAM Novib, ROPEN, 

SG CAPAN) 

15 octobre Focus avec la communauté pastorale Gamweiye sur les questions relatives à 

la mobilité pastorale (Groupement féminin membre d’AREN) 

16 octobre Visite du plateau de Bougoum dans le cadre des initiatives pour sauver les 

terres pastorales 

Focus Group avec les communautés visant sur le plateau de Bougoum et 

Kareygourou 

17 octobre Rédaction, capitalisation des informations 

18 octobre Rédaction, capitalisation des informations 

19 octobre Focus group avec un Groupement de Femme dans les communes de Maïné 

et Foulatari (Région de Diffa) 

Focus avec le conseil municipal de Foulatari et la CLE de la même commune 

20 octobre Focus avec le conseil municipal de Nguel Beyli 

Focus Group avec BRD (Région de Diffa) 

Entretien skype avec parties prenantes du programme 

21 octobre Atelier régional PROGRES avec les partenaires Stratégiques, les 

groupements d’AREN, le Conseil Régional, Les communes et l’assistant 

technique 

Entretien skype avec parties prenantes du programme 

22 octobre Entretiens individuels à Diffa avec SG gouvernorat, SG Conseil Régional,  
Focus avec DEMI-E Demie 

23 octobre Entretien AREN Diffa 

Rédaction du rapport 

                                                
57

 La séance a pris une journée entière au lieu d’une demi-journée. 



 

 

Entretien avec le CDA, et personnes ressources à Niamey 

24 octobre Focus UGP/ PROGRESS 

25 octobre Rédaction et planification 

26 octobre Entretien avec quelques personnes ressources  

Analyse des données et rédaction 

Entretien skype avec parties prenantes du programme 

27 octobre Entretien avec quelques personnes ressources  

Analyse des données et rédaction 

Entretien skype avec parties prenantes du programme 

28 octobre Entretien avec quelques personnes ressources  

Analyse des données et rédaction 

Préparation débriefing 

Entretien skype avec parties prenantes du programme 

29 octobre Débriefing avec les acteurs 

30 octobre Rédaction 

31 octobre Départ de Niamey 

2-13 

octobre 

Rédaction rapport provisoire 

25 octobre 

au 1er 

Décembre 

Finalisation du rapport d’évaluation 
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Informations générales 

 

Programme : Programme de Gestion Equitable des Ressources Naturelles et du 

Renforcement de la Société Civile phase II  (PROGRES II) 

 

Activité : Evaluation à mi-parcours  du programme 

Durée estimée : 20 jours  

Démarrage prévue : octobre 2015 

Fin prévue des travaux : novembre 2015 

Responsable : Line Gamrath Rasmussen,  tel : +45 53727250,  lgrasmussen@care.dk 

Superviseur : Issaka Dan Dano, Coordinateur PROGRES II, Tel +227 90 88 88 24  

Issaka.DanDano@care.org 

                            

Contacts utiles:    

Serge AUBAGUE,  CTI PROGRES II : Tel +227 90 88 89 33,  Serge.Aubague@care.org 

Goni Mallan Salé, C/SEAMI CARE Niger, tel. +227 90 88 88 66, Goni.MalamSale@care.org 

Djimraou Aboubacar, ACD programme CARE NIGER, tel. : +227 90 88 89 14, 

Aboubacar.Djimraou@care.org 

Souley Garba, CUSEA PROGRES II : tel. : +227 91 25 02 00, souley.garba@care.org  
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1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE L’EVALUATION FINALE 
 

Le programme de Gestion des Ressources Naturelles et de Renforcement de la Société 

Civile phase II (PROGRES 2) est mis en œuvre pour une période de cinq années soit de 

2013 à 2017. Ce programme est destiné à justifier, décrire et orienter l’appui fournit au Niger 

par CARE Danemark, à travers sa représentation par CARE International au Niger (CARE 

Niger).  

Jusqu’en 2011, cet appui était essentiellement basé sur des initiatives de livraison de 

services au bénéfice des populations rurales vulnérables. A partir de 2010, les réflexions 

pour une seconde phase capitalisant les acquis et bonnes pratiques de l’appui de CDK au 

Niger depuis 2005 et en harmonie avec le changement de paradigme d’aide au 

développement sur lequel se fondent les nouvelles orientations de CDK et de DANIDA pour 

la société civile ont abouti une seconde phase du programme qui a démarré le premier 

janvier 2013. 

Tout en maintenant le thème central de Gestion des Ressources Naturelles, la seconde 

phase se focalise sur le pastoralisme et s’exécute selon une approche novatrice de 

partenariat stratégique avec des organisations de la société civile œuvrant pour 

l’accomplissement des droits des pasteurs dans le pays et dans l’espace sous régional 

CEDEAO.  

L'objectif stratégique global du programme de CARE Danemark est que « les personnes 

pauvres et vulnérables, dépendantes des ressources naturelles sont en mesure de réaliser 

leur droit à l’alimentation ».  En se donnant comme  objectif global  de : « Contribuer à la 

promotion d’une société civile forte, diversifiée, engagée qui représente et défend les droits 

et intérêts des pasteurs » , PROGRES II, s’aligne parfaitement au programme de CARE 

Danemark tout en focalisant sur l’accomplissement des droits des pasteurs à travers un 

renforcement des capacités des organisations de la société civile dans le domaine de 

pastoralisme.  

L’approche de  partenariat stratégique du programme est basée sur une relation formelle et 

dynamique avec trois organisations de la société civile sur la base d’une vision commune de 

développement. C’est donc à chaque partenaire de définir le contenu du partenariat avec le 

programme en puisant dans son cadre stratégique (plan stratégique, stratégies de plaidoyer, 

etc.) les éléments pertinents et d’assumer la responsabilité dans la mise en œuvre. 

Le programme travail directement avec  trois partenaires stratégiques que sont AREN et 

DEMI-E pour le niveau pays et RBM pour le niveau sous régional et international, ceci 

matérialise les trois niveaux de changements national, régional et international.  

Les  changements recherchés à différentes échelles vise les pratiques, les comportements  

et les politiques pour l’accomplissement effectif des droits des pasteurs à la mobilité à 

l’intérieur du pays et transfrontalière.  

Outre son approche de renforcement des capacités développée au sein du document de 

référence, le programme s’est doté d’un agenda de plaidoyer qui détermine les principaux 

thèmes pour le plaidoyer avec ses partenaires.  



 

 

CARE Danemark a mobilisé deux autres financements stratégiques au profit des partenaires 

et qui sont venues renforcer le programme tant dans son approche que dans ses objectifs, il 

s’agit des projets Milky Way et Insecure land qui sont essentiellement axés sur les 

thématiques de plaidoyer du programme. 

Le programme s’est donné deux zones d’impacts où seront mesurés les changements  au 
niveau des communautés de pasteurs pratiquant la mobilité, il s’agit de la zone pastorale de 
la région de Diffa et l’Ouest dans la région de Tillabéry.  
La zone pastorale de la région de Diffa constitue la zone de concentration des activités à 
travers l’appui à la base régionale d’AREN.,  
 
Le système de suivi évaluation tire les conséquences de cette approche en intégrant les 
partenaires à travers l’articulation entre les cadres logiques et les productions d’informations 
utiles pour renseigner les indicateurs du programme et le rapportage annuel. Compte tenu 
de la complexité à cerner les changements induits à travers une telle approche de 
renforcement des capacités et de plaidoyer à grande échelle,  le programme a conduit en 
février 2015, un atelier pour intégrer l’approche de outcome mapping (OM) dans son 
système de suivi évaluation. Un rapport est disponible et un plan d’opérationnalisation de 
l’approche en élaboration.  
 
Conformément aux règles et procédures de CARE International et des engagements pris 

avec DANIDA, il est prévu de réaliser une évaluation à mi-parcours du programme afin 

d’examiner les changements induits et la progression vers la réalisation des objectifs du 

programme et d’apporter les ajustements nécessaires pour la suite du programme.  

 
2. Descriptions des objectifs et résultats du PROGRES II 

 
Objectif global et spécifiques 

Objectif global 

L’objectif global du programme pour la période 2013-2017 est de : Contribuer à la promotion 

d’une société civile forte, diversifiée, engagée qui représente et défend les droits et intérêts 

des pasteurs. 

Objectifs spécifiques et résultats attendus 

Objectif spécifique 1 : D’ici 2017, des Organisations de la Société Civile  partenaires ont 

amélioré leur gouvernance. 

Les quatre critères prioritaires du programme pour apprécier l’évolution de la gouvernance 

associative sont : la légitimité, la Transparence, la Responsabilité et l’imputabilité 

(redevabilité), et la participation. 

Deux résultats sont attendus : 

 Résultat.1.1. Des Organisations de la Société Civile ont amélioré leur performance 
opérationnelle et technique 

 Résultat.1.2. La représentativité est améliorée au sein des Organisations de la 
Société Civile 

 



 

 

Objectif spécifique 2 :D’ici 2017, les Organisations de la Société Civile influencent 

l’environnement institutionnel et politique pour l’épanouissement de l’activité pastorale au 

Niger et dans la sous-région. 

Il s’agit d’un changement de comportement des acteurs clés en tant qu’individus en vue 

d’influencer les politiques et pratiques au niveau national, transfrontalier  et dans l’espace 

CEDEAO pour la gestion de la mobilité plus généralement. 

Deux résultats sont attendus :  

 Résultat.2.1. Des stratégies de plaidoyer pour la prise en compte des 
préoccupations des pasteurs sont élaborées et mises en œuvre par des partenaires 
stratégiques 

 Résultat.2.2. Des évidences sont produites par les partenaires stratégiques et leurs 
alliés  

 

Par ailleurs, les objectifs spécifiques du PROGRES s’articulent avec les trois domaines de 

changement du programme de partenariat avec la société civile de Care Danemark qui 

concernent (i) la mobilisation sociale, (ii) le renforcement organisationnel et (iii) le plaidoyer 

politique. Le consultant devra en tenir compte dans son analyse. De même il devra apprécier 

la contribution du PROGRES à la stratégie de plaidoyer de CARE Danemark sur le droit à 

l’alimentation à travers (i) l’accès à la terre, (ii) l’accès aux marchés, et (iii) l’adaptation au 

changement climatique. 

Enfin le consultant devra intégrer dans son analyse la contribution des initiatives dont les 

matchs sont financés par PROGRES comme Milky Way et Insecure Land. 

 

3. OBJECTIFS DE L’ÉVALUATION A MI-PARCOURS 
 

3.1.  Objectif global  
 

L’évaluation à mi-parcours intervient à la troisième année de mise en œuvre du programme  

pour apprécier l’évolution dans l’atteinte de ses objectifs et les principaux changements qu’il 

a induit  chez ses partenaires, dans l’environnement des politiques et au niveau des 

bénéficiaires. C’est l’occasion  de vérifier la conformité à la théorie de changement du 

programme en rapport avec l’évolution du contexte et des changements au sein de CARE 

(CDK et CARE NIGER) ainsi que du  niveau de capacités atteints par les partenaires 

stratégiques  dans la gouvernance interne et le plaidoyer en vue de  la réalisation des droits 

des pasteurs.  

3.2. Objectifs spécifiques 
 

De façon spécifique, il s’agit de : 



 

 

 Apprécier la progression vers la réalisation du but final du Programme; 

 D’évaluer le niveau d’atteinte de réalisation des résultats et d’atteinte des objectifs du 
programme. 

 Apprécier la valeur ajoutée de CARE dans les partenariats (nature du partenariat, 
résultat du renforcement des capacités, rôle de CARE) 

 Apprécier les principaux changements dans les politiques, les pratiques directement 
induits ou dont le programme a contribué et leurs effets sur les groupes cible et leur 
durabilité au niveau pays et dans l’espace communautaire régional. 

 Analyser la pertinence, l'efficacité et l'efficience de l’approche d’accompagnement des 
partenaires et des moyens mis en œuvre pour atteindre les objectifs de PROGRES. 

 Evaluer le niveau d'appropriation et les dynamiques naissantes au sein des partenaires 
pour la durabilité des acquis et mécanismes mises en place grâce à l’appui   du 
programme.  

 Identifier les facteurs de succès et d’échecs et les leçons pour des suggestions et 
recommandations  permettant d’accélérer la réalisation des objectifs pour la fin du 
programme en 2017. 

 

L’évaluation à mi-parcours est destinée au bailleur de fonds du Programme (DANIDA), à 

CARE Danemark, CARE Niger, aux  partenaires stratégiques du programme (AREN, DEMI-

E et RBM) ainsi qu’aux Institutions gouvernementales en charge des questions pastorales. 

 

4. RÉSULTATS ATTENDUS DE L’ÉVALUATION  
Il est attendu à l’issue de cette de cette évaluation à mi-parcours : 

  Le niveau de réalisations des résultats et d’atteinte des objectifs du programme est 
établi ; 

 Une analyser la pertinence, l'efficacité et l'efficience de la méthodologie et des moyens 
mise ne œuvre pour atteindre les objectifs 

 Une identification des facteurs de succès et d’échecs ; 

 Une appréciation de  la progression vers la réalisation de l'impact du Programme; 

 Une évaluation de l'appropriation et la pérennisation de l’approche du Programme par les 
OSC partenaires et les institutions gouvernementales ; 

 Une formulation des  recommandations aux différents acteurs  pour la consolidation des 
acquis. 

 

5. QUESTIONS-CLÉS 
 

5.1. Questions sur les domaines clés de l’apprentissage 
Afin de pourvoir mieux identifier et analyser les changements induits directement et 

indirectement par le programme, quelques questions clés sont définies dans deux domaines 

d’apprentissage que sont la valeur ajoutée de CARE dans les partenariats et les 

changements produits dans les trois domaines de changements de PROGRES II. En plus, 

l’analyse appréciera la pertinence, l'efficacité et l'efficience de l’approche d’accompagnement 

des partenaires et des moyens mis en œuvre pour atteindre les objectifs.  

 

 



 

 

5.1.1. Questions en rapport avec la valeur ajoutée de CARE dans les partenariats 
 

La nature du partenariat 

- Dans quelle mesure l’approche de partenariat s’inscrit -elle dans une véritable approche 
de d’autonomisation du partenaire en lui accordant un plus grand pouvoir de choix et de 
décision dans la gestion opérationnelle et financière ? 

- Comment les processus de contractualisation respectent l’autonomie des partenaires en 
termes de conduite de négociation des engagements et de leur respect par les deux 
parties ? 

- Comment peut ont caractérisé le partenariat ? Y a-t-il un esprit de contribution mutuelle, 
d'ouverture, de transparence et de la collaboration entre CARE et les partenaires? 

- Est-ce que la gestion du cycle de planification et de budgétisation des programmes est 
réalisée dans une interaction entre CARE et le partenaire? 

- L’approche et les stratégies mise en place dans le cas spécifique du RBM sont-elles 
appropriées ? 

 

Les résultats du renforcement des capacités 

- Est-ce que les efforts de renforcement des capacités par CARE ou d’autres PTF ont 
conduit à des changements dans la façon dont les partenaires opèrent / fonctionnent ?  

- Quels principaux changements ont été obtenus et lesquels (quel part) peut-on attribuer à 
l'appui de CARE? 

- Comment ces changements sont documentés au fil du temps? Sont-ils suffisamment pris 
en compte par l'analyse des capacités et dans les rapportages de CARE et des 
partenaires? 

 

Les rôles de CARE dans le renforcement des partenaires  

- Quels sont les différents rôles joués par CARE dans cette relation de partenariat (par 
exemple : Coach, Knowledge broker, Funder, etc.) et quels sont les rôles appréciés par 
les partenaires et pourquoi? 

- Quels sont les rôles auxquels le personnel de CARE sont performants, et quels sont les 
rôles qui devraient être prioritaires dans la suite du programme? Est-ce que des nouvelles 
compétences sont nécessaires pour que le personnel de CARE puisse jouer leurs rôles? 

- Est-ce que CARE a fait des efforts pour réduire la charge des partenaires dans le 
domaine de rapportage (par exemple grâce à des formats simplifiés, évaluation des 
capacités conjointes, rapports narratifs et financiers conjoints avec d’autres bailleurs) 

- Dans quelles mesures les approches  du programme ont-elles innovées  en matière de 
changement organisationnelle et de renforcement des capacités en vue de l’émergence 
d’OSC fortes dans le domaine du pastoralisme ? 

 

Valeur ajoutée pour CARE 

- Dans quelle mesure la mise en œuvre du programme a favorisé des transformations au 
sein de CARE en termes d’innovation dans le système de gestion du partenariat, de 
transferts de capacité et de respect de l’autonomie des partenaires dans une logique de 
partenariat équilibré ? 

 

 



 

 

5.1.2. Questions en rapport avec les trois domaines de changements : 
 

 Domaine de changement 1 (Mobilisation): Renforcement des organisations de 
base des pasteurs. Principal changement attendu : Les groupements de base des 
pasteurs défendent valablement les intérêts et les droits de leurs membres au niveau 
local. 

 

Activités de mobilisation sociale 

- Dans quelle mesure les partenaires ont-ils renforcé leurs interactions (sensibilisation, 
formations) avec  leur base constituante et les ont mobilisés pour un large soutien à leur 
cause? 

- Les actions des partenaires ont-elles été bénéfiques pour les groupes exclus et 
marginalisés et les femmes en particulier ? 

- Y a-t-il des signes que cette interaction a changé quelque chose dans la vie de certains 
des communautés de base et le leadership local? 

 

Autonomisation/empowerment de la base 

- Y a-t-il des signes que les groupes de détenteurs de droits / communautés de base sont 
habilités et qu’ils revendiquent leurs droits? 

- Est-ce que cela représente un changement par rapport au démarrage du programme? Ce 
changement découle-t-il de l’interaction entre les partenaires et leurs bases 
constituantes ? 

- Quels autres facteurs peuvent y avoir contribués ? 
 

 Domaine changement 2 (Changement organisationnel) : Gouvernance des 
organisations de la société civile. Principal changement attendu : Les organisations 
de la société civile sont légitimes pour porter les intérêts des pasteurs. 

 

Légitimité organisationnelle 

- Y a-t-il des signes que les partenaires sont considérés comme des agents de changement 
légitimes aux yeux du public, du gouvernement et des communautés de base? Quels sont 
ces signes? 

 

Inclusion et représentation 

- Y a-t-il des changements liés à l'inclusion des femmes sur les postes de prise de décision 
dans l'organisation (conseil, gestion, etc.)? 

- A-t-on fait un effort pour investir dans le potentiel des femmes ou des personnes issues 
de minorités ethniques ou groupes marginalisés dans les deux dernières années ? Y a-t-il 
un plan d’action pour achever une plus grande inclusion ? 

- L’élargissement des bases constituantes prend-il en compte l’inclusion ethnique et la 
diversité des systèmes de productions pastorales ? 

 

 

 



 

 

Le changement organisationnel 

- Quels sont les changements organisationnels significatifs intervenus depuis le démarrage 
du programme? Quels sont les facteurs qui ont contribué à ces changements? 

- Quels sont les mécanismes mis en place pour assurer la durabilité des effets et impacts 
positifs en termes de capacités institutionnelles, organisationnelles  et techniques au sein 
d’une société civile qui défend et porte les intérêts des pasteurs ? 

 

 Domaine de changement 3 (Plaidoyer): Influence des politiques par les 
organisations de la société civile. Principal changement attendu : Les Organisations 
de la Société Civile influencent l’environnement institutionnel et politique pour 
l’épanouissement de l’activité pastorale au Niger et dans la sous-région. 

 

Les stratégies de plaidoyer 

- Quelles sont les stratégies de plaidoyer qui ont été employées et qui se sont avérés être 
les plus efficaces? (par exemple le lobbying direct, les rapports alternatifs pour l'EPU, 
campagnes, etc.) 

- Est-ce que le partenaire se sent en confiance pour utiliser les stratégies de plaidoyer qui 
sont considérés comme nécessaires pour atteindre les objectifs de plaidoyer? 

 

Collaboration avec des pairs et réseaux 

- Est-ce que le partenaire est membre actif des réseaux de la société civile? Quel est son 
rôle et son implication dans ces réseaux? 

- Quelles sont les dynamiques organisationnelles mises en place au sein de la société 
civile pour porter le plaidoyer et la défense des droits des pasteurs tant au niveau pays 
que dans la sous-région ? 

- Y a-t-il des exemples concrets de planification conjointe ou des activités conjointes avec 
d'autres organisations de la société civile (y compris les autres partenaires du 
programme) ou des réseaux? Quels sont les principaux résultats et l'apprentissage de 
cette collaboration? 

 

5.2. Questions sur les critères d’évaluation   
 

Les aspects ci-dessous sont complémentaires à l’analyse du changement et apportent des 

éléments d’appréciation généraux sur la conception et la mise en œuvre du programme. 

Il s’agit d’analyser les critères Pertinence, Efficacité et Effets. 

  

 Pertinence/cohérence  
- Quelle est la cohérence du Programme par rapport aux stratégies, du Gouvernement du 

Niger (PDES, et processus de décentralisation, politiques de l’élevage), de DANIDA,  de 
CARE Danemark et CARE International au Niger (Cohérence avec la Théorie de 
Changement de CARE Niger et du Programme GRN, causes profondes de la pauvreté et 
approche basée sur les droits, la promotion de la société civile et la bonne gouvernance) 
?  



 

 

- Quelle est la pertinence du programme par rapport aux stratégies de ses partenaires 
(AREN, DEMI-E et RBM)? 

- Les objectifs et résultats attendus du programme, tels qu’identifiés et formulés au moment 
de la conception,  offrent-ils encore une réponse adéquate aux problèmes?  

- En tenant compte de la logique d’intervention du programme, quels sont les points forts et 
les faiblesses du programme, en termes de cohérence, de pertinence des indicateurs et 
de flexibilité dans la mise œuvre des activités ?  

- Quel est le niveau de prise en compte du genre et comment le programme peut-il 
améliorer cet aspect dans son approche ? 

- Le choix des trois partenaires est-il encore pertinent et dans quelle mesure le programme 
pourrait-il si nécessaire augmenter le nombre de ses partenaires stratégiques ? 

- Comment le programme a-t-il pu mettre en cohérence et en complémentarité les autres 
financements stratégiques (Milky Way et Insecure land) ? 

 

 Efficience  
- La mise en œuvre du programme a-t-elle conduit à la production des extrants attendus et 

contribué à obtenir les résultats attendus ? 
- Quels sont les autres résultats/effets pertinents non prévus  obtenus par le programme?  
- Les  ressources du programme (humaines, budgétaires, matérielles…) sont-elle été 

adéquates et ont-elles été gérées convenablement pour l’atteinte des but du 
programme ?  

- Quelle est la qualité du système de suivi et le niveau de mesure qualitative et quantitative 
des avancées du programme ?   

- Comment le programme a développé la synergie et la complémentarité avec les autres 
partenaires techniques et financiers pour éviter les duplications dans son appui aux 
partenaires ? 
 

 Efficacité 
- Quel est le niveau d’atteinte des résultats escomptés de la mise en œuvre du 

programme? 
- De quelle manière la collaboration mise en place avec les structures locales, régionales et 

nationales ont-elles contribué à l’atteinte des objectifs du programme ?  
- Quel est le niveau d’efficacité de la collaboration avec les partenaires en termes de 

changement dans la réalisation des droits des pasteurs? 
 

 
6. CHAMP D’APPLICATION DE L’ÉVALUATION  

 

L’évaluation à mi-parcours de PROGRES II couvrira toutes les composantes du programme, 

notamment les aspects liés à sa conception,  sa mise en œuvre et les effets produits.  

7. METHODOLOGIE 
 

La méthodologie à utiliser doit être clairement définie dans  la proposition technique du 

Consultant et sera validée avec le programme et CARE Danemark.  

L’évaluation à mi-parcours, étant perçue pour marquer le point de départ d’un plus grand 

alignement du programme à l’approche de Outcoma Mapping (OM). Il est attendu que le 

consultant propose une méthodologie qui permettrait d’apprécier les changements déjà 



 

 

réalisés conformément aux principales questions soulevées ci-dessous, mais aussi 

d’apporter les ajustements nécessaires pour l’accélération de la mise en œuvre l’ Outcoma 

Mapping pour les deux dernières années du programme. 

Dans sa proposition le, Consultant doit clairement expliquer sa compréhension des TDR à 

travers un commentaire qui fera partie intégrante de sa proposition technique.  

La méthodologie doit aussi être participative, avec une forte interaction avec les partenaires 

stratégiques jusqu’au niveau local.   

Un briefing et un débriefing sera organisé avec  l’équipe du programme et ses partenaires  à 

Niamey. 

Le programme facilitera l’organisation de l’évaluation, en fournissant les informations 

disponibles  et les contacts avec les personnes ressources. Des missions de terrain du 

consultant recruté localement sont donc à envisager pour collecter les données. 

8. RAPPORTAGE 
 

Le travail de consultation sera réalisé en français par le consultant et le rapport final fourni en 

français et ne dépassant pas 35 pages hors annexes. Il sera  rédigé par le consultant en 

respectant les normes de qualité de CARE. Le résumé du rapport de consultation sera  

disponible en français avec un résumé en Anglais.  Le consultant  remettra une copie hard et 

soft du rapport final de l’évaluation à CARE Danemark. 

9. PROFIL DES CONSULTANTS  
 

Cette évaluation sera confiée à un bureau d’études, un cabinet ou une équipe de deux 

consultants indépendants disposant de compétences liées : 

 A la connaissance approfondie de la problématique du pastoralisme et des droits humains 
en Afrique de l’ouest ; 

 Des expériences dans les approches de développement institutionnel et organisationnel 
des OSC et les approches d’analyses du changement 

 Des connaissances dans le plaidoyer 

 A la connaissance des politiques en vigueur au Niger et de la CEDEAO en matière du 
pastoralisme ; 

 A une expertise dans le domaine pastoral en particulièrement d’évaluation du programme 
pastoral et de plaidoyer ;  

 Bonne connaissance de l’environnement de la société civile en Afrique (de l’ouest 
particulièrement)  

 Bonne connaissance des méthodes de suivi évaluation (cadres logiques en cascade, 
méthode de outcome mapping) 

 Une excellente maîtrise du français parlé et écrit 

 Des capacités d’analyse et de synthèse de qualités 

 Des connaissances en analyse genre serait un atout. 
 

 

 



 

 

10. CHOIX DES CONSULTANTS 
 

Le recrutement du consultant et de son assistant sera effectué par CARE Danemark et 

CARE Niger sur la base du background et du CV, mais aussi sur la base des propositions 

techniques et financières à soumettre à CARE Niger et CARE Danemark (au plus tard le xxx 

2015 à xxhxx).  

Il est prévu un consultant local pour assister le consultant principal, il doit être basé au Niger 

ou dans la sous-région avec des connaissances du contexte nigérien. Il peut être proposé 

par le consultant ou choisi par CARE. Le consultant local se chargera spécifiquement de la 

collecte et l’analyse des données sur le terrain dans les zones d’impact du projet à Diffa et 

dans la région de Tillabéry et tout autre endroit jugé utile. 

La proposition technique doit contenir au minimum: 

 une méthodologie claire et détaillée pour conduite l’exercice d’évaluation à mi-parcours; 

 une ébauche de plan de rapportage ; 

 un calendrier de travail à débattre et à finaliser avec la coordination du programme et 
CARE DK; 
 

La proposition financière doit préciser au minimum : 

 Le montant des honoraires étant donné que le taux des perdiems est celui prévu par 
CARE dans sa politique ; 

 Le besoin éventuel d’un assistant et de personnel d’appui comme des agents de collecte, 
doit faire partie intégrante de la proposition technique et financière. Le programme 
appréciera l’opportunité de tel personnel.  

 

Le transport (billets d’avions, logistique terrain) et l’hébergement sont en principe pris en 

charge directement par CARE.  

Le dossier des propositions techniques et financières doit aussi contenir le curriculum vitae 

du consultant et éventuellement de l’assistant. 

11. DURÉE DE LA CONSULTATION  
La consultation est prévue pour une durée maximale de vingt (20) jours ; cela inclut la revue 

des documents, le briefing, la collecte et l’analyse des données, la restitution du rapport 

(débriefing) et la rédaction du rapport final. 

La consultation se déroulera à titre indicatif en début du mois d’octobre 2015 et finira au plus 

tard en fin novembre. Les détails du calendrier seront peaufinés par  le consultant avec 

l’équipe du Programme et de CARE Danemark. 

  



 

 

12. RESPONSABILITES DES PARTIES 
 
CARE Danemark  assurera le choix des deux consultants et tous les aspects liés à la 

contractualisation. CARE Niger, à travers PROGRES, mettra à la disposition des consultants 

tous les moyens  logistiques  pour faire le travail sur le terrain et veillera également à la 

bonne conduite des travaux. 

Les consultants se conformeront aux clauses définies d’un commun accord avec CARE dans 

le contrat. Ils procéderont à la lecture et la revue de la documentation. Le consultant national 

effectuera les visites de terrain conformément au programme convenu et présentera des 

outils/grilles d’observation et de collecte et analyse/synthèse pouvant permettre d’obtenir les 

résultats attendus de la présente mission.  

Enfin les consultants respecteront les délais pour le dépôt du rapport provisoire et autres 

extrants attendus du travail. 

 
13. DOCUMENTS DISPONIBLES  

 

Plusieurs documents disponibles au niveau du programme et de ses partenaires, entre 

autres : 

1. Le Plan stratégique pluriannuel de CARE Niger  
2. Le document du Programme GRN/ACC/PRC de CARE Niger  
3. Le document du programme PROGRES II 2013-2017, version finale  
4. Budget du programme pour la période 2013 à 2017 
5. Les documents de planification opérationnelle du programme (2013, 2014, 2015) ; 
6. Les IPIA signés entre CARE Niger - CARE Danemark 
7. Les MoU et conventions de partenariats entre CARE NIGER et les partenaires 

stratégiques 
8. Les rapports d’activité  narratifs et financiers du programme (2013 et 2014) 
9. Le rapport de l’atelier outcome mapping (fevrier 2015) 
10. Agenda de plaidoyer du programme (Rapport d’atelier novembre 2013) 
11. Les stratégies de plaidoyers des partenaires AREN (2013) et DEMI-E (2015) 
12. Rapports d’auto analyse de la gouvernance interne DEMI-E (2014), AREN (2013), 

AREN/ base régionale de Diffa (2014) 
13. Les plans stratégiques des partenaires AREN (2013-2017), DEMI-E(2014-2018) et 

RBM (2015-2020, version provisoire) 
14. Situation de référence du programme (2013) 
15. Partner financial guidelines january 2013 
16. CDK Program strategy 2014 
17. rapport de synthèse sur le processus de reflexion sur l’aptitude potentielle du réseau 

Billital Maroobé : Diagnostic institutionnel RBM (2013) 
18. Le cadre conceptuel & Stratégie de SEAMI de CARE Niger ; 
19. Divers rapports et études produits par les partenaires 
20. Note méthodologique SIESPA AREN Diffa (2014) 
21. Etc. 

 


