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Sigles et abréviations 

AFD  Agence Française de Développement 

AFUA  ONG partenaire : Gestion de la santé par des Initiatives locales 

AFV  Action en  Faveur des Vulnérables 

AME  Allaitement Maternelle Exclusif 

CCC  Communication pour un changement de comportement 

CSI  Centre de Santé Intégré 

DBC  Distribution à Base Communautaire 

DRSP  Direction Régionale de la Santé Publique 

EVPC/PC   Equipe Villageoise de Promotion de la Croissance/et de Prise en Charge 

FARN  Foyer d’Apprentissage et de Réhabilitation Nutritionnelle 

FORSANI  ONG Forum pour la Santé au Niger 

GCC  Groupe de changement de comportement 

GS2A  Groupe de Soutien à l’Allaitement et à l’Alimentation 

GSPF  Groupe de Soutien à la Planification Familiale 

INS  Institut National de la Statistique 

 IRA  infections respiratoires aigues 

MMD   Mat Masu Dubara 

ONG  Organisation Non Gouvernementale 

PB  Périmètre Brachial 

PDC  Plan de Développement Communal 

PF  Planification Familiale 

PPIND  Projet de Promotion des Initiatives en faveur de la Nutrition et de la 

Démographie 

R  Résultat 

SMART  Standardized Monitoring and Assessment of Relief and Transition 

UI  unités d’intervention 

Unicef  Fonds des Nations Unies pour l’Enfance 

VAD  Visite à domicile 
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Résumé exécutif du rapport d’évaluation 

 
En matière de pertinence il ressort de la présente évaluation que le projet constitue une réponse à 
son contexte notamment une prise en charge traditionnelle de la malnutrition inefficace et des 
indicateurs sanitaires très bas. Outre son contexte le protocole est en phase avec le protocole 
national de prise en charge de la malnutrition et des PDC. Globalement l’étude de base du projet  a 
été jugée pertinente dans la mesure où elle donne une bonne photographie des indicateurs du projet 
à son démarrage. 
 
Au niveau de l’axe 2 de l’évaluation relatif à l’appréciation de l’implantation des activités la chaine de 
résultats a été jugée satisfaisante au niveau des R1, 2 et 3. Par contre au niveau du résultat 4 ;  les 
prévisions du projet ont été court-circuitées  par le fait que certaines des activités (intégration de la 
nutrition dans les PDC)  du projet ont été mises en œuvre par l’Unicef. Il faut ajouter à cela r le fait 
que la collaboration  des ONG locales avec les CSI n’est pas encore optimale. En matière de 
collaboration la mission d’évaluation a salué la large implication des parties prenantes dans 
l’identification des villages d’intervention. Mais il ya des efforts à faire au niveau de la collaboration 
entre le projet maman lumière et  l’ONG FORSANI d’une part et d’autre part entre les ONG Locales  
les communes, les services techniques. 
En matière de coordination la mission relève que la faiblesse de l’Etat, le chacun pour soit des 
intervenants ( projets, ONG, organisations membres du systèmes de nations unie etc. permettent pas 
d’obtenir une synergie des intervenants. Par ailleurs la stratégie de mise en œuvre du projet basé sur 
la participation, la CCC a permis au projet d’obtenir des résultats en matière de recul de la 
malnutrition infantile et du taux de pénétration des méthodes contraceptives modernes. 

 
Au niveau des effets et impact il ressort de la présente évaluation que les structures communautaires 
mises en place par le projet sont fonctionnelles. En ce qui concerne les résultats, le recul de la 
malnutrition infantile dans les villages d’intervention qui est passé de  15,5 à 13% indique que le 
projet est sur une bonne dynamique. Plusieurs changements ont été enregistrés dans la zone 
d’intervention du projet il s’agit de : de l’augmentation des capacités d’auto encadrement, en 
matière de prévention et prise en charge de la malnutrition, de planification familiale.  

 
Pour ce qui de la durabilité la mission juge que les effets de l’approche DBC peuvent être pérennes 
en raison de sa proximité sociale et de la disponibilité des intrants de pf dans les CSI. Par contre la 
stratégie FARN souffre d’une faiblesse au niveau du caractère collectif  de la mise des greniers 
communautaires  dans des communautés qui dans le fait sont largement traversées par 
l’individualisme.  
 
Au sortir de l’évaluation il a été jugé utile de faire des recommandations pour améliorer la 
participation (des 2 nouvelles préfectures, des communes, des  CSI).  Dans la même optique des 
recommandations ont  été formulées en l’endroit du projet concernant les résultats 1, 2,3 et 4. En 
vue d’optimaliser les chances que le projet puisse être capitalisé par d’autres acteurs des 
recommandations visant à renforcer les capacités des guérisseurs, des matrones et des marabouts 
en matière de prévention et prise en charge de la malnutrion. 
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Présentation du projet Maman Lumière 
 
 Les objectifs du projet 
 
L’objectif général de l’initiative est de contribuer à réduire le taux élevé de la malnutrition maternelle 
et infantile dans les régions de Zinder et Maradi grâce à des stratégies sociocommunautaires 
innovantes tenant compte de l’alternance des contextes de crise et de développement.  
 
De façon spécifique « Maman Lumière » cherche à mettre en place un système participatif et intégré 
de prévention et de prise en charge de la malnutrition maternelle et infantile à base communautaire 
dans les districts de Madarounfa et Mirriah.  
 
Les résultats attendus de la mise en œuvre du projet 
 
Le projet escompte les résultats ci-après au bout de 36 mois  de mise en œuvre: 

 
 Résultat 1 : Un système intégré et participatif de gestion de la malnutrition (prévention, prise en 

charge, gestion des crises) est mis en place et est actif dans 20 communautés ; 
 Résultat 2 : la population a une meilleure connaissance des causes de la malnutrition et prend les 

mesures adéquates pour réduire le taux de malnutrition ; 
 Résultat 3 : Les FARN prennent en charge efficacement les enfants malnutris modérés ; 
 Résultat 4 : Les formations sanitaires et les communes accompagnent les communautés dans 

leur effort de prévention et de prise en charge de la malnutrition. 
 

Durée, couverture  et montage institutionnel du projet 
 

La durée du projet est de 36 mois et couvrira environ 70 unités d’intervention (UI) et 20 CSI dans les 
départements de Mirriah, Takeita, Damagaram Takaya et Madarounfa dans les régions de Zinder et 
Maradi. Le projet sera mis en œuvre en partenariat avec deux (2) ONGs Nationales que sont AFUA 
(gestion de la santé par des initiatives locales) dans le département de Mirriah, Takeita et 
Damagaram Takaya et FORSANI (Forum sur la santé au Niger) à Madarounfa. 
 
Ressources humaines : l’équipe du projet est constitué d’un chef de projet d’un Assistant Technique 
Suivi Evaluation 1, de deux techniciens nutrition logés chez les ONG partenaires de mise en œuvre, de 
trois chauffeurs (2 chez les ONG et 1 à CARE) et de 7 agents de terrain.  Aussi, cette équipe est 
appuyée par  un Assistant Technique Chargé des Opérations Terrain pris en charge intégralement par 
un autre Projet de CARE Niger. En plus de cette équipe, le projet est appuyé par le coordonnateur 
national du programme sécurité alimentaire et nutritionnelle et des urgences de CARE Niger ainsi 
que les unités d’appui (comptables, agents administratifs, secrétaire, etc.). En plus, le projet a utilisé 
une technicienne des opérations de nutrition afin d’appuyer et de suivre de manière rapproché les 
activités mises en œuvre sur le terrain. 
 
Le projet utilise 3 véhicules à temps plein du parc auto de CARE Niger. Deux de ces véhicules sont 
logés chez les ONG. En plus  des deux véhicules, CARE a affecté 7 motos DT125 aux agents de terrain 
et 4 ordinateurs portables, 3 imprimantes à l’équipe du projet. Le projet a acheté aussi 2 ordinateurs 
portables pour renforcer les équipes des ONG partenaires. 
 

                                                 
1
 Qui a eu une promotion au Chef d’Unité Suivi Evaluation du Programme Sécurité Alimentaire et 

Nutritionnelle de CARE Niger (dont Maman lumière est une composante).  Il partage son temps entre 
les projets du projet du programme 
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Le projet a également assuré le financement des formations diverses pour 234 agents 
communautaires (90 EVPC/PC et 144 agents DBC, ainsi que 35 agents de santé de la zone 
d’intervention. Le projet a aussi assuré l’achat et la mise en place de 50 tonnes de vivres dans les 
villages ainsi que la mise à disposition de 93 kits pour le système d’irrigation goutte à goutte dans le 
cadre de la mise en œuvre des jardins de case. Le budget du projet est de  750 000 € soit 458. 
918.105 FCFA 
 
Objectifs de l’évaluation 
 
L’évaluation à mi-parcours devra permettre d’apprécier la pertinence, l’efficacité et l’efficience des 
activités mises en œuvre depuis le début de l’intervention. Cette revue d’ensemble doit permettre 
de façon spécifique : 

 D’apprécier la pertinence des activités mises en œuvre 

 Apprécier le niveau des réalisations en termes de changement de connaissance et d’aptitudes à 
pratiquer les nouveaux comportements en matière de santé et nutrition 

Méthodologie  
 
Préparation  
 
Arrivée à Zinder le 19 /11/2013 par voie aérienne, la mission d’évaluation a eu une  réunion de 
cadrage avec le chef du projet et le responsable du suivi et évaluation du projet maman lumière. À la 
sortie de la réunion l’exploitation des données documentaires mises à sa disposition par l’équipe du 
projet a permis d’élaborer les outils de collecte des données terrains . 
 
Tirage des échantillons 
Le tirage des enquêtés a été fait à l’aide du logiciel ENA for SMART comme suit  
 
Sites  
L’enquête a été conduite dans les deux régions cibles à savoir Zinder et Maradi. De ces 2 régions il a 
été tiré 2 départements à savoir  Miriah  à Zinder et Madarounfa à Maradi. A Madarounfa trois 
communes ont été tirés tandis qu’à Miriah ce sont cinq communes qui ont été visités. Concernant les 
villages ou Unités d’intervention 6 ont fait l’objet d’investigations à Madarounfa et 9 dans le 
département de Miriah comme consignés à travers le tableau n°1 qui suit. 
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Tableau n°1 : échantillonnage des sites  

Régions  Départements  Communes  Villages 

Maradi Madarounfa Dan ISSA Hadamna  

Dan bakwana 

Madarounfa Dan Abdallah 

Bargadja  

Bamo dan jari 

Gabi  Takoudé 

Zinder  Mirriah
2
 DOUROUME Maijirga Agali 

Gafati Chiya ta mallan 

Garagoumsa Damayou Bougagé 

G.Barage 

Tawalwala  

Tirmini Gobron tsamia 

Toumounia Karfa Tajaé 

Zermou Angoual Oubalé 

Zinder 5 Réréwa 

 
C’est dire qu’en visitant 268 ménages on s’attend à rencontrer 289 enfants de 6 à 59 mois et au 
moins trouver 272 femmes allaitantes ou enceintes qui feront l’objet de l’enquête 
anthropométrique. Pour cela l’équipe s’est donnée comme objectif  de toucher 20 personnes par 
unité d’intervention 
 
Tableau n°2  Echantillonnage globale 
 Prévalence de la malnutrition aigue globale (INS Mai-Juin 2013 13,30% 
Taille moyenne des ménages (zone sédentaire) 7 
Proportion d'enfants de 6-59 mois dans le ménage 17,30% 
Pourcentage des non réponses 1% 
Effet grappe 1,5 
Précision souhaités 95% 
Nombre de grappe souhaité 15 
Nombre d'enfant 6-59 mois à enquêter  289 
Nombre de femmes  allaitantes 272 
Nombre des ménages à enquêter  268 

 
Echantillon de l’enquête qualitative  
 Parallèlement à l’enquête quantitative conduite par les enquêteurs, il a été administré , par soucis 
d’approfondissement et de triangulation des guides d’entretien  adressés aux différents groupes 
comme illustré par le tableau n° 3 qui suit. 
  

                                                 
Considérer ancien Miriah datant du montage du Projet, aujourd’hui il est divisé en trois départements : Miriah, 

Takeita et Takaya 
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Tableau n°3 Echantillon de l’enquête qualitative 
Femmes allaitantes 7 
Homme chefs de ménage 22 
Femmes chef de ménage 3 
Femmes enceintes 10 
Équipe de projet et administration sous Bureau CARE Zinder 3 
Chef de village 1 
ONG locales (FORSANI et AFUA) 3 
Structures communautaires  3 
Services techniques (santé et agriculture) 4 
Communes appuyées 1 
 
Outils de collecte des données 
Comme illustré dans le tableau n qui suit il a été utilisé des outils de collecte données quantitatives , 
des outils de collecte des données qualitative et ceux de la collecte des données documentaires. 
Tableau n°4 outils de collecte des données  
Outils de collecte des 

données quantitatives 
Questionnaire ménage et fiche de mesure anthropométrique femme enceinte, femme 
allaitante et enfant de 6 à 59  
 

Outils de collecte des 

données qualitatives 

Guide d’entretien semi-directif Equipe du Projet ; grille d’évaluation organisationnelles 

structures communautaires : EVPC/PC, équipes de distribution à base communautaire 

de contraceptifs ;guide d’entre semi-directif individuel femmes allaitantes des enfants 

de moins  6 mois ;guide semi-directif femmes enceintes ;Guide semi-directif 

communes appuyées ;guide d’entretien chef de  ménages ;Guide CSI partenaires et 

guide focus communauté 
 

Outils de collecte des 

données 

documentaires 

Prise de notes 

 
Collecte des données terrain outils et techniques 
 
La collecte des données terrain s’est  déroulée durant 5 jours  du samedi 23 novembre 2013  au jeudi 
28 novembre 2013 par 3 équipes qui totalisent 13 personnes. 
 
Dépouillement des données, production et validation du rapport d’évaluation 
 
Le nombre de personnes touchées par l’enquête ménage 
Comme annoncé ci-haut il est prévu 20 personnes par unité d’intervention, le tableau N°2 qui suit 
donne des détails des ménages touchés par village  
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Tableau n°5 Répartition des ménages touchés par village 

Villages  Nombre de ménage touchés 

Angoual Oubalé 19 

Bamo Dan jari 18 

Bargaja 20 

Chiya Ta Mala 20 

Damayou Bougagé 21 

Dan Bakwana 23 

DanAbdallah 20 

G.barage 20 

Gobron Tsamia 9 

Hadamna 19 

karfa tajae 30 

Maijirga Agali 21 

Rerewa 22 

Takoude 20 

Tawalala 19 

Total 301 

 
Les fiches anthropométriques ont été dépouillées à l’aide du logiciel ENA  for Smart. Les  
questionnaires ménages ont été dépouillés avec excel.  
 
Au total dans les 301 ménages visités ce sont 351 femmes allaitantes ou enceintes qui ont été 
touchées par l’enquête anthropométrique dont 188 à Zinder et 163 à Maradi contrairement à 272  
attendus 
 
Quant aux enfants dans les mêmes ménages, l’enquête 
anthropométrique a touché  601 enfant dont 320 filles et 281 
garçons un peu plus du double de la prévision ce qui montre que 
les données locales cachent beaucoup de disparités par rapport 
aux données nationales. 
 
 
 

 
Parmi les 601 enfants touchés par l’enquête 
anthropométrique 384 ont un âge compris 
entre 6 et 36 mois, 194 ont un âge compris 
entre 37 et 59 mois. 
 
Le dépouillement des données qualitatives s’est fait en codifiant les entretiens recueillis dans  les 
blocs notes sur la base des axes de l’étude et des questions évaluatives 
La production du rapport a été précédée d’un débriefing dans les locaux de CARE Niger le 4/12/2013. 
Après quoi la première version a été soumise à CARE Niger, AFUA et FORSANI. La version  finale du 
rapport a intégré les observations de CARE Niger, AFUA et FORSANI. 
  

 effectif  Pourcentage 

féminin 320 53,2 

masculin 281 46,8 

Total 601 100,0 

 Effectif  Pourcentage 

moins de 6  mois 23 3,8 

6 à 36 mois 384 63,9 

37 à 60 mois 194 32,3 

Total 601 100,0 
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I.PERTINENCE DES ACTIVITES MISES EN ŒUVRE 
 
1.1. Le projet maman lumière et son contexte culturel et sanitaire 
 
1.1.1. Représentations et pratiques traditionnelles de gestion de la malnutrition. 
  
La prise en charge  traditionnelle de la malnutrition repose sur le sens que les populations donnent à 
cette maladie. Les appellations vont de  <<tamoya>> à << ciyon fulani>> et plus récemment avec 
l’intervention des humanitaires << kwamaso>>. Quelque soit son appellation, il n’existe pas de mode 
traditionnel de prévention et de prise en charge de  la malnutrition infantile. En effet l’étiologie 
traditionnelle de la malnutrition infantile  attribue cette maladie  aux esprits, au mauvais lait (<< 
haïkaï>>), à la poussière des animaux, à la qualité du lait de la mère, etc. A côté de ses 
représentations en décalage avec les représentations de la malnutrition de la biomédecine, il y a les 
pratiques traditionnelles. Il s’agit notamment de  la prise des décoctions <<bawri>>,  les tabous 
alimentaires liés à la non consommation des œufs (les enfants ne consomment pas les œufs sinon ils 
deviendront des voleurs). Les enfants ne consomment également pas  la viande (qui compliquerait la 
poussée des dents etc.). 
 
Par ailleurs, il faut noter qu’il n’y a  pas dans les pratiques et la médecine traditionnelle savante ou 
populaire une maladie qui se nomme malnutrition des femmes enceintes et allaitantes.  
 
Pour toutes  les raisons évoquées ci-dessus, le projet maman lumière est pertinent dans la mesure où 
il renforce la connaissance que les communautés ont de la malnutrition et offre des réponses 
endogènes à la prévention et sa prise en charge à travers les sensibilisations des différentes 
structures communautaires et les FARN. 
 
1.1.2. Santé des enfants et des mères 

 
Il existe une forte corrélation entre l’état de santé des enfants et des femmes avec leur état 
nutritionnel. Or les dernières enquêtes nationales entre 2012 et 2013 révèlent un niveau de nutrition  
faible des enfants et des femmes. 
 
44 % des enfants souffrent de malnutrition chronique dont  22 % sous la forme sévère dont  4,4 % 
des enfants ont présenté des symptômes d’infections respiratoires aigues (IRA), 14 %  de diarrhée, 21 
% dorment sous une moustiquaire, 23 % ont été allaités exclusivement au sein pendant 6 mois3  ).  
 
 
En ce qui concerne la prévalence de l’anémie   au niveau national : 

-  73 % des enfants de 6-59 mois sont anémiés dont 27 % souffrent d’anémie légère, 43 % 
d’anémie modérée et 3 % d’anémie sévère ; 

-    46 % des femmes souffrent d’anémie dont  33 % d’anémie légère, 12 % d’anémie modérée 
et 1 % d’anémie sévère  

  
En matière de nutrition  la prévalence de la malnutrition  dans la région de Maradi est estimée à 
16,3%  avec 19% en milieu rural et 11,5% en milieu urbain  11,7% à Zinder4 
 
 

                                                 
3
 (INS, enquête démographique et de santé et à indicateurs multiples du Niger,  2012 Rapport préliminaire Décembre 2012 

4
 . Rapport synthétique Enquête nationale sur la  nutrition des Enfants de 0 à59 mois   Mai/juin 2013 Prévalences de la 

malnutrition aiguë (6-59 mois). 
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1.2. Analyse de l’adéquation entre le projet maman lumière et le protocole de prise en charge de la 
malnutrition et les plans de développement communaux 

 
Avant d’apprécier l’articulation entre le projet maman lumière et le protocole national de prise en 
charge de la malnutrition aigue, comme cela est répertorié dans l’encadré n° 1 qui suit, le protocole 
est décliné en  4 axes. Il s’agit de la prévention de la malnutrition, de la prise en charge, des enquêtes 
et du dépistage systématique au niveau communautaire et des formations sanitaires. 
 
Encadré n°1 : Les 5 axes du protocole national de prise en charge de la malnutrion aigue 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comme cela est illustré par la figure n°1 qui suit,  le projet maman lumière s’articule avec les 4 axes 
du protocole. Ainsi les résultat 1 (un système intégré et participatif de gestion de la malnutrition 
prévention, prise en charge, gestion des crises est mis en place et est actif dans 20 communautés) ; le 
résultat 2 : la population a une meilleure connaissance des causes de la malnutrition et prend les 
mesures adéquates pour réduire le taux de malnutrition ; le résultat 3 : Les FARN prennent en charge 
efficacement les enfants malnutris modérés ; le résultat 4 : Les formations sanitaires et les 
communes accompagnent les communautés dans leur effort de prévention et de prise en charge de 
la malnutrition,  s’inscrivent tous   dans l’axe 1 du protocole (prévention de la malnutrition) et dans 
son axe 2 (prise en charge). 
 
Par ailleurs le projet à travers ses activités (étude de base, évaluation à mi-parcours, activités des 
FARN) s’inscrit dans les axes 3 et 4 du protocole (axe 4 dépistages systématique au niveau 
communautaire  et des formations sanitaires)  
 

Prévention de la malnutrition à travers la promotion de l’alimentation de la femme enceinte et allaitante ; la 

promotion de l’allaitement Maternel Exclusif ; la promotion de l’alimentation de complément ; la prévention 

des carences en micronutriments ; la promotion des bonnes pratiques d’hygiène et le suivi de suivi de la 

croissance ; le blanket feeding pendant la période de soudure pour les 6 -23 mois et les femmes allaitant un 

enfant de moins de 6 mois ; les actions d’atténuation de l’insécurité alimentaire des ménages lors des crises 

telles que les distributions gratuites ciblées et la lutte contre les infections  

 

Prise en charge : la prise en charge de la malnutrition au Niger s’adresse aux personnes souffrant de 

malnutrition aiguë. Elle n’occulte pas l’importance des stratégies qui s’adressent aux causes sous-jacentes de la 

malnutrition : accès aux aliments, aux services de santé, aux soins, à l’éducation, à l’eau potable, aux 

ressources, à l’amélioration de l’environnement et de l’assainissement. 

 

Enquêtes  Les enquêtes nutritionnelles et de survie de l'enfant utilisant la méthodologie SMART permettent de 

déterminer la prévalence de la malnutrition aiguë globale (MAG), de la malnutrition aiguë modérée (MAM) et 

sévère (MAS). Les résultats sont exprimés en Z-Score. Les données concernant le Périmètre Brachial (PB) 

peuvent également être collectées lors de ces enquêtes nutritionnelles et de survie de l’enfant. Des données sur 

la mortalité peuvent être recueillies lors d’enquête de mortalité, le taux de décès étant l’indicateur de choix pour 

déterminer une situation d’urgence ou non. 

 

Dépistage systématique : Le dépistage systématique, en vue de l’identification des malnutris, doit se faire 

aussi bien au niveau de la communauté (dépistage actif par le Périmètre Brachial) que dans toutes les structures 

de santé existantes (dépistage passif dans les activités de routine avec le rapport Poids/Taille et/ou le PB), en 

vue d’identifier les personnes nécessitant une prise en charge. Niveau communautaire : la façon la plus simple 

d’identifier les enfants souffrant de malnutrition aiguë dans la communauté est la mesure du périmètre brachial 

(PB). La faible valeur du PB est en relation directe avec l’amaigrissement et détecte les enfants à haut risque de 

mortalité.  Les membres des équipes villageoises de promotion de la croissance, les relais communautaires, les 

secouristes volontaires sentinelles, etc. doivent rechercher systématiquement la présence d’œdèmes bilatéraux 

et mesurer le périmètre brachial sur tous les enfants entre 6 et 59 mois révolus . Au niveau du centre de santé  

Les agents de santé doivent évaluer l’état     nutritionnel de tous les enfants vus en consultation. Les enfants 

référés par la communauté doivent être pesés et mesurés pour confirmer le PB et calculer leur indice 

Poids/Taille. 
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Figure n°1 : Adéquation entre le protocole national de prise en charge de la malnutrion aigue et le 
projet maman lumière 
                                                                Protocole 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Outre la prise en compte du protocole national de prise en charge de la malnutrition, le projet 
s’intègre dans les plans communaux de développement qui, avec l’appui de l’Unicef ont un axe 
nutrition. 
 
2.1. Analyse de la pertinence des résultats de l’étude de base 
 
L’enquête de base du projet maman lumière réalisée durant les mois d’avril et mai 2012 a permis de 
dresser une situation de référence qui  fourni  des données chiffrées sur l’état nutritionnel des 
enfants, l’état nutritionnel des femmes en âge de procréer, le niveau de pratique de l’AME et de la  
contraception moderne.   
Toutefois, un accent particulier aurait dû être porté sur le rappel des causes sous jacentes  de la 
malnutrition déjà identifiées et sur des indicateurs relatifs à  l’état nutritionnel des femmes 
allaitantes et enceintes.   
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Tableau n°6 données de l’enquête de base  

 Données 
enquête de 
base 

Vulnérabilité sévère des ménages  50% 
Taille moyennes des ménages 8,4 pers 
Pourcentage  des enfants 6-36 mois qui ont un P/T inférieur a -2 ET 
(Malnutrition Aigue Globale) 

15.6 % 

Pourcentage  des enfants 6-36 mois qui ont une insuffisance pondérale (P/T 
inférieur a -2 ET) 

34.2 % 

Pourcentage  des enfants 6-36 mois qui ont un retard de croissance T/A 
inférieur a -2 ET) 

48.6% 

Pourcentage des enfants de 0-5 mois qui ont reçu que du lait maternel dans 
les 24 h précédent l’interview (AME) 

60 % 

Pourcentage d’enfants 0-5 mois qui ont été mis au sein dans l’heure qui suit 
l’accouchement 

71,4 % 

Pourcentage d’enfant de  0-5 mois qui ont consommé le colostrum dans les 3 
jours suivant la naissance 

44   %  

Pourcentage d’enfants 6-8 mois qui ont a qui on a introduit un aliment  
liquide ou semi solide 

90 % 

Proportion des Femmes en âge de Procréer qui ont PB inferieur a 230 et/ou 
un BMI inférieure à 18  
 

31,3% 

Pratique AME 31% 

Pourcentage des enfants qui ont reçu une dose de vitamine A dans les 6 
semaines précédentes l’enquête 

67 % 

Pourcentage des mères qui utilisent une Méthode contraceptive Moderne 10% 
Pourcentage des mères qui ont accouché qui ont effectué 3CPN au cours de 
leurs dernières grossesses 

17 % 

Pourcentage des mères qui ont été vacciné par 2 doses de VAT au cours de 
leurs dernières grossesses 

53 % 

Pourcentage des mères qui ont accouché dans un centre de santé au cours 
de leur dernière grossesse 

12 % 

Pourcentage des enfants 0-36 mois qui ont eu la diarrhée dans les 2 semaines  
précédent l’enquête et qui ont reçu de liquide approprié pour éviter la 
déshydratation  

38,5 % 

Pourcentage des mères d’enfants 0-36 mois qui connaissent préparé 
correctement  le SRO 

47% 

 
Source  rapport enquête de base  
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II.APPRECIATION DE L’IMPLANTATION DES ACTIVITES 
 
2.1. Appréciation de la contribution des activités à atteindre les résultats  
 

Il s’agit dans cette partie du rapport d’apprécier les changements opérés, ou en cours en lien avec le 

niveau de réalisation des activités du projet. 

 

2.1.1. Au niveau du résultat 1 : Un système intégré et participatif de gestion de la malnutrition 

(prévention, prise en charge, gestion des crises) est mis en place et est actif dans 20 

communautés 

Il ressort de l’analyse des données, des rapports d’activités, des données des entretiens, la mise en 

œuvre des activités ci-après :R1.A.1. : Mise en place d’un dispositif communautaire de prévention et 

de prise en charge de la malnutrition ; R1.A.2. : le suivi-évaluation des activités du dispositif 

communautaire de prévention et de prise en charge de la malnutrition. 

Comme stipulé par les TDR il s’agit à présent de savoir si la mise en œuvre des activités va permettre 

d’atteindre les résultats escomptés.  Avant de répondre à cette question il importe de noter en 

termes d’activité que des FARN, EVPC/PC, des comités AME  et des greniers communautaire << 

rumbun yara>>  ont été mis en place au niveau des communautés. Les membres de toutes ses 

structures ont été formés et équipés d’outils de travail.  

Il ressort de l’analyse des données issues des rapports d’activités, des focus group communauté, des 

grilles d’évaluation institutionnelle des structures communautaires que le dispositif de prévention et 

de prise en charge de la malnutrion est opérationnel dans toutes les 70 unités d’intervention du 

projet. Cela est à l’actif de toutes les parties prenantes du projet.   

Toutefois il reste à mettre en ouvre les activités de prise en charge de la malnutrition des femmes 

enceintes et allaitantes. De même qu’il n’est pas défini un mode de fonctionnement desdits 

dispositifs en période de crise alimentaire qui survient au Niger  en moyenne une année sur deux.   

2.2.2 Au niveau du résultat  2 : la population a une meilleure connaissance des causes de la 

malnutrition et prend les mesures adéquates pour réduire le taux de malnutrition 

Dans le cadre de l’atteinte du résulta t2  le projet a mis en œuvre les activités ci-après : R2.A.1. : La 

mise en place/redynamisation des structures locales de prévention et de prise en charge de la 

malnutrition ; R2.A.2. : Renforcement des capacités des membres des structures ; R2.A.3. : 

Équipement des structures ; R2.A.4. : Opérationnalisation des structures communautaires de 

prévention et de prise en charge de la malnutrition (encadrement de proximité). 

Comme illustré par le tableau n° 2 qui suit,  au total ce sont 43743 personnes qui ont été touchées 
par les séances de communication pour un changement de comportement (CCC) dont  71,63% sont 
des femmes. Les thèmes ci-après ont été développés : la prévention de la malnutrition par 
l’éducation et sur la prise en charge de la diarrhée à domicile, la pratique de l’allaitement exclusif et 
de l’alimentation de complément (conduite du sevrage progressif), la vaccination et la planification 
familiale ainsi que sur la scolarisation des enfants et particulièrement celle des jeunes filles qui aura 
probablement des conséquences positives sur sa prédisposition à la planification familiale et sur la 
qualité de l’alimentation de ses enfants et la fréquentation des services de santé. 
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En plus de ces séances de CCC,  4 journées d’animation regroupant 24 unités d’intervention  
structures communautaires soit au total 155 membres. Les principales faiblesses identifiées tournent 
autour de <<la non maîtrise totale des cahiers des charges relatifs à certaines structures comme les 
EVPC/ML, la faible connaissance des ingrédients (y compris les mesures) de certaines recettes 
culinaires>> (rapport semestriel 2 p.9). 

Tableau n°7: Répartition des participants aux sessions d’éducation pour la santé  

Thèmes développés Participants Total 
participants 
par thèmes 

Total 
réunions 

et AG Hommes Femmes 

Allaitement immédiat et exclusif 1727 5197 6924 196 
Conduite du sevrage progressif 860 2801 3661 134 

Vaccination et CPN 320 955 1275 48 

Hygiène  et assainissement 1440 2077 3517 134 
PF (grossesse rapprochée, famille nombreuse) 2883 5552 8435 225 
Prévention de la malnutrition  

3154 5749 8903 267 
Prise en charge de la diarrhée 510 1680 2190 87 
Alimentation de la femme enceinte et allaitante 48 503 551 62 
Education et scolarisation des enfants (jeunes 
filles) 119 1159 1278 142 
Utilisation des services de santé 340 1329 1669 102 
Grenier nutritionnel 2737 9527 12264 540 

Total  en général 12411 31332 43743 1201 
Source : rapport annuels  du projet maman lumière 2012 et 2013, p.p.12 

En termes de connaissance il a été relevé un bon niveau de connaissance des causes de la 

malnutrition (au niveau des pratiques d’allaitement, de nutrition des enfants).  

Ce qui indique ’en termes de résultat que la moitié du parcours a été atteinte. Mais le plus dur reste 

l’appropriation et la pratique des messages véhiculés par le projet. En effet  l’accès à des 

connaissances ici dans le domaine de la diététique ne débouche pas toujours sur les pratiques. Les 

obstacles sont multiples, il s’agit des conceptions populaires, de la vulnérabilité des ménages, de la 

consommation collective des repas, de  la démission des  hommes chefs de ménages dans la prise en 

charge des besoins alimentaires des femmes et des enfants etc. 

2.2.3. Au niveau du résultat 3 : Les FARN prennent en charge efficacement les enfants malnutris 

modérés  

Toutes les activités prévues dans la chaine de résultat du projet ont été réalisées. Il s’agit de R3.A.1. : 

Opérationnalisation des FARN ; R3.A.2. : Mise en place des greniers nutritionnels ; R3.A.3. : Mise en 

place de jardins de case et R3.A.4. : Communication pour un changement de comportement (CCC). 

Comme illustré par le tableau n° 2 qui suit, les FARN ont été efficaces puisque ils enregistrent le taux 

moyen de guérison des enfants de 86,31%. Ce taux est nettement supérieur au taux de 75% fixé 

comme indicateur de l’efficacité des FARN.  
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Cette prise en charge à base communautaire  en comparaison avec la prise en charge médicalisée 

dans les CRENI, les CRENAS, les CRENAM offre plusieurs avantages. Elle  offre une alternative à 

l’esprit d’assistance et aux logiques des différents acteurs (humanitaires, santé publique,  

communautés).  

Tableau n°8 : Résultats des sessions du FARN 

Indicateurs de suivi Madarounfa Mirriah Total projet 
Nombre total d’enfants dépistés 4183 4134 8317 
Nombre d'enfants malnutris aiguë (modérés + 
sévères) 726 628 1354 
Taux de malnutrition global 17,1 18,23 17,665 
Nombre d'enfants malnutris sévères référés 

100 192 292 
Nombre d'enfants malnutris modérés 

618 441 1059 
Nombre d’enfants admis 

278 358 
636 

 
% d’enfants réguliers 100,00% 92,71% 96,355 
% des enfants sortis avec gain de poids 92,565 80,055 86,31 
Taux d’abandons 0,00% 4,04 2,02 
Taux de mortalité 0,00% 0,20% 0,10% 

Source : rapports annuels 1 et 2 du projet p.p 13  et 10 
 
2.2.4. Résultat 4 : les formations sanitaires et les communes accompagnent les communautés dans 
leur effort de prévention et de prise en charge de la malnutrition 

Dans le cadre de l’atteinte de son résultat 4,  le projet maman lumière a formé 29 chefs CSI et 23 
agents sur la prise en charge. Les agents de santé ont été formés en suivi des FARN (référence et 
contre référence). Comme cela ressort des rapports du projet,  la non disponibilité des agents de 
santé surtout pendant l’hivernage (lors des pics de paludisme)  et leur déplacement a rendu difficile 
le suivi des FARN. 

 
2.2. Appréciation de l’approche du faire-faire et de la collaboration entre le projet et partenaires 

des services techniques 
3. AU delà de l’appréciation de l’approche du faire-faire, il s’agit pour la mission d’évaluer si les activités 

prévues ont été conduites selon le principe de partenariat (CARE, ONG, Communes, services 

techniques) ? Est-ce chaque acteur a joué son rôle ? Sinon pourquoi ? Comment améliorer cela ? 

 
3.1.1. Appréciation de la collaboration avec les ONG partenaires AFUA et FORSANI 

 
2.3.1.1. Appréciation du faire faire  par l’ONG AFUA 
 
Il ressort de l’entretien avec le staff de  l’ONG AFUA que la collaboration avec le projet maman 
lumière est jugée bonne. Cette satisfaction est fondée sur le fait que sur les 4 ONG nationales 
partenaires5 de CARE Niger dans le PPIND c’est AFUA qui a été retenue dans le cadre du projet 
maman lumière.  A cela il faut ajouter le fait que le projet a permis à AFUA de se repositionner ; car 
les mutuelles de santé sur lesquelles l’ONG travaillait ont été mises à mal par la politique de gratuité 
de soins mises en place pour les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes et par l’impunité 
dont bénéficient les détourneurs des fonds des mutuelles. 
  

                                                 
5
 AREN ; VALPRO, ANBF 
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2.3.1.2. Appréciation du faire par l’ONG FORSANI 
 
Le faire-faire  a permis à l’ONG FORSANI de se  renforcer en : 

  capacités humaines (1 superviseur terrain, 3 agents terrain, 1 chauffeur)   
 Matérielles (bureautique, 1 Moto tout terrain neuve issue du projet PPIND) 

  
Par contre l’ONG FORSANI porte un certain nombre de grief à sa collaboration avec le projet maman 
lumière dont entre autres : 

 << la  lourdeur de la procédure administrative>>  du projet; 
 Le retard accusé dans la mise en œuvre de certaines activités comme la mise en place des 

greniers communautaires qui a accusé 8 mois de retard ; 
 Le retard dans la mise en place des greniers de cases 
 Le manque de coordination avec les autres projets CARE comme << Masasu>> qui met en 

place des moulins, des semences et qui fait du cash transfert 
 Le fait que la contribution communautaire aux 14 jours de session des FARN est selon elle un 

des facteurs qui ne permet pas d’atteindre les 75% de taux de guérison fixé par le protocole 
national de prise en charge de la malnutrition 

 la vétusté des motos DT mises à la disposition par CARE 
 Les retards dans la mise en œuvre des activités planifiées du fait de CARE 
 Les  mouvements institutionnels  du chef de projet et du responsable du suivi et évaluation  6 

 
1.2.1. Appréciation de la collaboration avec les services techniques et les communes 
 
1.2.1. 1. Collaboration du projet avec les préfectures et les  Communes 
 
Il ressort de l’analyse des rapports d’activités du projet et des entretiens avec l’équipe du projet que 
les nouvelles préfectures nées pendant la mise en œuvre du projet. 
 
Au niveau des  communes le fait qu’elles soient associées à l’identification des villages d’intervention 
du projet maman lumière est salué. 
  
Toutefois les communes n’apprécient pas le fait que les ONG locales ne les informent pas sur les 
activités qu’elles apprécient beaucoup. 
<< La participation s’est arrêtée à l’identification des villages d’intervention du projet maman lumière 
>>. Extrait d’entretien réalisé le 25 novembre 2013 à Madarounfa. 

 
A notre avis cette situation peut s’expliquer par le fait que les activités visant renforcer les 
communes à introduire la nutrition dans leurs PDC et de suivre les activités ont été réalisées par 
l’Unicef ce qui va obliger le projet à revoir sa stratégie en direction des communes.  

. 
1.2.1. 2.La collaboration du projet avec les structures de santé 
 
Les structures de santé (DSRP, District, CSI, case de santé) sont associés soit dans la planification des 
activités soit on bénéficié des formations (pour les agents des CSI et des case de santé) en matière de 
santé communautaire. 
 

                                                 
6
 . En fait, le Chef du projet a eu une promotion en janvier 2012. Jusqu’en mars 2013, c’est lui assure le 

coordination de toutes les activités du projet cumulativement avec ses nouvelles responsabilités. On ne peut donc 

pas dire qu’il y a eu un an sans chef de projet 
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Au niveau opérationnel il faut souligner la bonne appréciation de la collaboration au niveau du 
district sanitaire de Mirriah. De même il faut saluer la bonne collaboration entre les agents DBC et les 
CSI . 
 
  <<AFUA participent régulièrement à nos réunions>>  
 
Par contre il faut noter que le non disponibilité des agents de santé constitue un facteur qui limite la 
collaboration avec le projet ; 
                                   << Il ya un problème de suivi à cause de la disponibilité des services publics >> 

Extrait d’entretien réalisé le 28 novembre 2013 à Mirriah7 
 

Par ailleurs les services de santé soulignent la non remontée des statistiques de prise en charge des 
cas de malnutrition modéré au niveau des FARN.  
                                 << Les données de la prise en charge des malnutris modérés ne sont pas 

remontées aux services de santé>> Extrait d’entretien réalisé le 28 novembre 
2013 à Mirriah 

 
1.3. Appréciation de la coordination  entre Associations, ONG intervenants, et avec les autres 
partenaires des services techniques  
 
Comme bonne pratique en matière de coordination il faut relever la participation de l’ONG FORSANI  
aux réunions  du cluster nutrition au niveau du DSRP de Maradi.  Il faut ajouter les rencontres 
régulières avec le responsable nutrition du DS de Mirriah et les membres de l’ONG AFUA. 
 
Par contre plusieurs faits semblent indiquer un manque de coordination entre les acteurs, où dans le 
monde des poissons << les plus grands mangent les petits>>. Ce qui se traduit  par : 

 Des taux non harmonisés  des per diem  lors de la mobilisation des agents publics,  
 Des stratégies différentes et souvent conflictuelles :  

 École des maris mis en œuvre par le FNUAP à Mirriah qui s’appuie sur un groupe 
d’hommes pour améliorer la demande des services de santé (accouchement assisté 
par un personnel qualifié, planification familiale, amélioration de la santé de la mère 
et de l’enfant)  Distribution des produits contraceptifs à base communautaire 
ANIMAS SUTURA payante,  

 Distributeurs à base communautaire des  structures de santé publique, 

 Cours de diététique dans les CSI   (femmes allaitantes doit consommer la soupe de 
haricot, la boule fraiche, la pate de mil ou de maïs) 

 interventions publiques (école, santé, puits) et celles des projets et des ONG basé sur 
le nombre de population 

 etc. 
1.3. Appréciation de l’efficacité des stratégies de mise en œuvre  du projet 

 
La stratégie de mise en œuvre se caractérise par une forte participation des parties prenantes (ONG 
locales, communautés), le renforcement des capacités des parties prenantes et des activités de CCC.  
Dans la mesure où il est enregistré un recul de la malnutrition de 15,5% à 13,4%, à une augmentation 
des pratiques de PF dans les villages d’intervention du projet, il est possible alors de conclure que la 
stratégie du projet a  été efficace. 
 
Relativement à l’efficience, l’analyse des données recueillies lors des entretiens indique qu’il n’ya pas 
de plaintes majeurs en matière de collaboration entre l’équipe du projet, les ONG locales d’une part 

                                                 
7
 Cela est dû a notre avis à des taux de prise en charge différents en fonction des partenaires  ce qui amène les 

services techniques à être disponible au s plus offrant 
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et de l’autre entre les ONG locales et les communautés. Toutefois il faut noter des fortes plaintes des 
communautés relativement à la contribution pour la mise en place des greniers communautaires.  
  
III.EFFETS OU IMPACTS 
 
3.1. Fonctionnalité des différentes structures mises en place par le projet  
 
Conformément aux TDR la mission d’évaluation s’est penchée sur le niveau de fonctionnalité des 
différentes structures communautaires mises en place par le projet.  
Ce niveau se présente par structure comme suit: 
 

 68 Equipes de distribution des contraceptifs à base communautaire ont servi 1554 
bénéficiaires comme cela est indiqué dans le tableau n°4 qui suit 

Tableau n°9 : Activités des équipes de distribution à base communautaire 
 

Activités CCC Produits distribués Situation des utilisateurs 
VAD Réunions Ovrettes Microgynon Condoms Total 

beneficiaries 
Abandons 

502 85 598 924 65 1554 10 
Source : rapport annuel 2 maman lumière page 6 
 

 
 FARN dotés de  greniers nutritionnels (qui ont été dotés de 240 sacs de mil, 120 sacs de sorgho à 

Maradi ; 318 sac de 50 kg de mil, 204 sacs de 50 kg de sorgho et 90 sacs de 50 kg de niébé pour 

Zinder. Outre les démonstrations culinaires les FARN ont dépisté  8317 et pris en charge  636 

avec un taux de réussite de 86,31% ; 

 184 groupements MMD ont été mis en place par le projet qui a fait recours à l’ONG nationale 

Action en Faveur des Vulnérables (AFV) qui va également assurer la formation des agents 

villageois d’encadrement des groupements MMD ;   

 Mise en place de 68 Groupes de soutien aux initiatives locales ou groupes de changement de 
comportement à Madarounfa et 40 à Mirriah  comprenant des groupes de soutien à l’AME, des 
groupes de soutien à la planification 
 

 28 EVPC/PC sur 30 prévues ont été installées à Madarounfa et 40 sur 40 à Mirriah. Ces structures 
ont été équipées de 48 tables métalliques, 80 chaises métalliques, 138 nattes, 140 mallettes DBC 
et 70 balances Salter ont été placées dans les unités.  

 
Voici l’appréciation qu’en donne une interviewée : 

 
<< Les EVPC/PC travaillent bien selon moi>> extrait d’entretien avec SA, 23 ans, mariée dans une 
famille polygame Hadamna dans le département de Madarounfa 
 
 68 Comités de salubrité installés pour créer une dynamique communautaire autour des activités 

d’hygiène et d’assainissement à travers la planification et la réalisation des balayages collectifs 
des ruelles et des concessions. Il y a également 68 comités de salubrité installés dans la zone du 
projet. 

 Il ressort de ce qui précède que les différentes structures communautaires mises en place par le 
projet sont fonctionnelles au moment du passage de la mission d’évaluation. En effet toutes ces 
structures jouent le rôle qui leur est dévolu. 
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Toutefois devant tant de structures communautaires, la mission d’évaluation se demande  quel est le 
niveau de saturation en matière de structuration des communautés  du moment où chaque 
intervenant met en place ses structures. En effet il ne faut pas occulter la pérennisation de ces 
structures après les retraits des projets. De même qu’il faut être conscient des limites du bénévolat 
dans des sociétés qui depuis le choc avec la colonisation et la crise des systèmes de production agro-
sylvo-pastoraux voient chaque jour l’individualisme gagner du terrain. 
 
3.2. Progrès du projet par rapport aux prévisions 
 
3.2.1. Progrès au niveau de l’objectif général : Contribuer à réduire le taux élevé de la malnutrition 
maternelle et infantile dans les régions de Zinder et Maradi grâce à des stratégies innovantes dans 
un contexte de crise et de développement alterné 
 
Des importants résultats ont été enregistrés pendants les deux années de mise en œuvre notamment 
au niveau de l’indicateur 1 (le taux de malnutrition maternelle dans les communautés d’intervention 
diminue de 2% au moins par rapport aux données de référence) qui passe de 31,4 à 24% soit un taux 
de progression de 76,68%. Au niveau de la malnutrition infantile la diminution de sa prévalence est 
passée de 15,6% à13,6 soit un taux de progression très appréciable de 87,18% du projet au 2/3 de sa 
durée. 
En moyenne les 2 indicateurs de malnutrition maternelle et infantile enregistre une progression très 
satisfaisante de 81,8%. 
 
Tableau n°10 n Progrès au niveau  de l’objectif général du projet 

Logique d’intervention Indicateurs 
objectivement vérifiables 

Situation de 
référence en 
2012 enquête 
de base 

ENDSN MICS 
2012, 
enquête 
nutrition juin 
2013 

Situation à 
évaluation à 
mi=parcours 

Taux de 
progression des 
indicateurs 

Objectif général  Objectif général : 
Contribuer à réduire le 
taux élevé de la 
malnutrition maternelle 
et infantile dans les 
régions de Zinder et 
Maradi grâce à des 
stratégies innovantes 
dans un contexte de 
crise et de 
développement alterné 

le taux de malnutrition 
maternelle dans les 
communautés 
d’intervention diminue 
de 2% au moins par 
rapport aux données de 
référence  

31,3%  24% 7,30% de 
diminution 
Soit un taux de 
progression de 
76,68% 
 

Le taux de malnutrition 
infantile dans les 
communautés 
d’intervention passe de 
15,5 à 13%  

15.5 % Marad i  

16,3%  

avec 19% 

en  m ilieu  

rural et  

11,5% en  

m ilieu  

urb ain   

11,7% à 

Zind er  et   

 

(N=522): (n=71) 
13,6% (10,9-
16,8 pour  95% 
CI) 

87,18% 

Le % des femmes 
enceintes et allaitantes 
dont l’indice de masse 
corporelle est normal 
compris entre 18-25 varie 
de +25% par rapport aux 
données de référence 

ND  24,9% soit une 
variation de 6,9 
% 
IC =99% 

 

Taux moyen de progression des indicateurs  81,93% 

 
Comme cela est illustré par la figure n° 2 qui suit le projet va atteindre son objectif général et même 
le dépasser. 
Figure 2 Niveau du progrès des indicateurs de l’objectif général 
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3.2.2 Progrès au niveau de l’objectif spécifique  mettre en place d’ici 2013, un système participatif 
et intégré de prévention et de prise en charge de la malnutrition maternelle et infantile à base 
communautaire dans deux districts sanitaires des régions de Zinder et Maradi  
 
Comme illustré dans le tableau qui suit  

 

 Au niveau du 1
er

 indicateur le projet atteint le niveau très performant de 91,4% soit un 

taux de progression de 114,94% par rapport aux prévisions 

 

 Au niveau de l’indicateur 2 le projet enregistre un taux de  77,8% soit un taux de 

progression de 97,56% par rapport à la progression attendue  

 En l’absence de donnée la mission n’a pas pu apprécier le taux de progression de  

l’AME 

 

 Le taux de prévalence contraceptive dans la zone (méthodes modernes) passe de 24 à 

30% dans la zone d’intervention 20,6 %  5 IC 99%) soit une progression de  240% 

 Au niveau de l’indicateur 4 il est enregistré un indicateur 97,14% (IC 99%) soit une 

progression de 150,83% 
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Tableau n°11 Progrès au niveau  de l’objectif spécifique  
 Logique d’intervention Indicateurs objectivement 

vérifiables 
Situation de 
référence en 2012 
enquête de base 

ENDSN MICS 
2012, enquête 
nutrition juin 
2013 

Situation à 
évaluation à 
mi=parcours 

Taux de 
progression 
des 
indicateurs 

Objectif 
spécifique  
 

Mettre en place d’ici 2013, un 
système participatif et intégré 
de prévention et de prise en 
charge de la malnutrition 
maternelle et infantile à base 
communautaire dans deux 
districts sanitaires des régions 
de Zinder et Maradi  

Au moins 80% des équipes 
villageoises de promotion de la 
croissance et de prise en charge 
(EVPC/PC)  organisent 
régulièrement des activités de 
dépistage massif, de prise en 
charge des cas modérés sans 
complication et de référence des 
cas compliqués et sévères 

  91,4% 114,94% 

Au moins 80% des mères des 
enfants de 6 à 36 mois ayant 
participé aux séances de 
sensibilisation pratiquent 
régulièrement et de façon variée 
les recettes nutritionnelles à 
domicile    

  77,8% 97,56% 

le taux d’allaitement exclusif de la 
naissance à 6 mois passe de 28 à 
55% dans les communautés 
d’intervention 

31% 23 % ND  

Le taux de prévalence 
contraceptive dans la zone 
(méthodes modernes) passe de 24 
à 30% dans la zone d’intervention 

10% 14 % dont 12% 

pour la méthode 

moderne et 2% 

pour la méthode 

traditionnelle 

20,6 %   IC 
99% 

240% 

le % des équipes fonctionnelles 
actives de distribution à base 
communautaire de contraceptifs 
passe de 20 à 50% dans la zone 
d’intervention 

  97,14%  IC 
99% 

 

Taux moyen de progression des indicateurs 150,83% 

 
  En définitive comme illsutré par le figure n°3 qui le projet a déjà atteinte et même  dépassé ses 
objectifs.               

Figure 3 ; Niveau moyen de progression des indicateurs de l’objectif spécifique 

 
 
 
 
3.2.3. Progrès au niveau des résultats 1, 2,3 et 4  
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3.2.3.1. Progrès  résultat  1 un système intégré et participatif de gestion de la malnutrition 
(prévention, prise en charge, gestion des crises) est mis en place et actif dans 35 communautés  
 
Au niveau du résultat 1, sur une prévision de mise en place de 50 dispositifs de gestion de la 
malnutrition, 68 ont été installés soit un taux de progression de 135,14% par rapport à la 
planification stratégique du projet.  Au niveau de l’acquisition des connaissances sur une cible de 
80% initiale ce sont 78,4% des mères qui peuvent citer au moins 3 recettes. Ce qui donne un taux de  
progression de 98,04%.   
En moyenne il est enregistré un taux moyen de progression de 116,59%. Ce qui permet de dire que le 
projet a atteint et même dépassé ses résultats initiaux. Ce qui a été salué par la mission d’évaluation. 
 
Tableau n 12 Progrès au niveau  du  résultat n°1 

Logique d’intervention Indicateurs objectivement 
vérifiables 

Situation de 
référence en 2012 
enquête de base 

ENDSN MICS 
2012, enquête 
nutrition juin 
2013 

Situation à évaluation 
à mi=parcours 

Taux de 
progression 

Résultat attendu 1  un système 
intégré et 
participatif de 
gestion de la 
malnutrition 
(prévention, prise 
en charge, 
gestion des 
crises) est mis en 
place et actif 
dans 35 
communautés : 
 
 

50 communautés de la 
zone d’intervention ont 
un système intégré et 
participatif de gestion de 
la malnutrition 
(prévention et prise en 
charge) 

ND  68 communautés 
ont un système 
intégré 

135,14% 

Au moins 40% des 
communautés de la 
zone mettent en œuvre 
l’ATPC (assainissement 
total piloté par les 
communautés) avec une 
couverture 
intracommunautaire 
moyenne de 50% 
(concessions 
assainies/concessions 
non assainies) 

  Non entamé  

Au moins 80% des mères 
des enfants de plus de 6 
mois peuvent, à la fin du 
projet, citer 
correctement les 
ingrédients de 3 recettes 
culinaires les plus 
pratiquées 

  78,4% 98,04% 

Taux moyen de progression des indicateurs 116,59 

 
La  figure n°4 qui suit révèle que les indicateurs de suivi et évaluation montrent que le projet a atteint 
ses objectifs.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 4 : Niveau moyen de progression des indicateurs du résultat n°1 
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3.2.3.2. Progrès au niveau du  résultat attendu 2 la population a une meilleure connaissance des 
causes de la malnutrition et prend les mesures adéquates pour réduire le taux de malnutrition.   
 
A ce niveau le taux de malnutrion modéré est passé de  9.5% (avec un intervalle de confiance de 6.9-
12.1 C.I.) à 8,6% intervalle (avec un intervalle 5,9- 12) soit une  diminution en  0,9% en 2 ans.ans. Ce 
qui donne un taux de progression  de 45,04%. A notre avis cette faible performance du projet en 
matière de réduction de la malnutrition s’explique par 2 paquets de facteurs. Le premier facteur 
réside dans le fait que le projet maman lumière à l’instar de beaucoup de projets de CCC part sur des 
postulats qu’il suffit de donner des connaissances aux communautés Or les comportements des 
individus sont déterminés par des variables autres que le niveau de connaissance. Le second  facteur 
est le fait que les comportements même en cas de succès se modifient très lentement. 
 
Tableau n 13 Progrès au niveau  de résumant le résultat n°2 
 Logique d’intervention Indicateurs objectivement 

vérifiables 
Situation de référence 
en 2012 enquête de 
base 

ENDSN 
MICS 
2012, 
enquête 
nutrition 
juin 2013 

Situation à 
évaluation à 
mi=parcours 

Taux de 
progression 

Résultat 
attendu 2 

la population a une 
meilleure 
connaissance des 
causes de la 
malnutrition et 
prend les mesures 
adéquates pour 
réduire le taux de 
malnutrition.   

Au moins 2% de réduction 
du taux de malnutrition 
modérée dans la zone 
d’intervention  

 9.5% ( 6.9-12.1 C.I.)  8,6% (avec un 
intervalle 5,9- 
12) 

0,9% de 
diminution 
en 2ans 
soit un taux 
de 
progression 
de 45,04% 

Nombre de couples 
décomptés ayant 
consciemment et 
délibérément adopté 
l’espacement des naissances 
à la fin du projet 

10%  ND  

Nombre de ménages élus 
« ménages lumières » 
décomptés dans les 
communautés à la fin du 
projet 

  ND  

 
3.2.3.3. Progrès au niveau du résultat attendu 3 Les FARN prennent en charge efficacement les 
enfants malnutris modérés 
 
Les changements observés se présentent comme suit : 86,31% à 85% des enfants malnutris modérés 
admis au FARN sortent guéris pour une prévision de   97%  soit un taux très satisfaisant de 
progression de 101,1% par rapport au résultat initialement escompté.  
 
Avec un taux de progression de 61,88%  d’admission des enfants  malnutris la mission d’évaluation 
apprécie positivement le progrès du projet. En effet sur cette lancée le résultat d’admettre 97% des 
enfants dépistés sera probablement atteints.  
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Au niveau de la mise en place d’EVPC/PC sur une prévision de 50 EVPC/PC ce sont 68 qui sont 
fonctionnelles soit un taux de progression de 136,86%.  En 2 années sur 3 de mise en œuvre le projet 
atteint et dépassé de 36,98% le résultat escompté en l’an III  
 
Globalement avec un taux moyen de 99,99%  de progression de ses 3 indicateurs le projet a donc 
atteint son résultat. La mission d’évaluation salue cette très bonne performance. 
 
Tableau n 14 Progrès au niveau  du  résultat n° 3 

Logique d’intervention Indicateurs objectivement 
vérifiables 

Situation de 
référence en 
2012 
enquête de 
base 

ENDSN 
MICS 
2012, 
enquête 
nutrition 
juin 2013 

Situation à évaluation à 
mi=parcours 

Taux de 
progressi
on 

Résultat attendu 3 Les FARN prennent en 
charge efficacement 
les enfants malnutris 
modérés 

85% des enfants malnutris 
modérés admis au FARN 
sortent guéris  

  86,31% 101,1% 

Au moins 97% des enfants 
dépistés malnutris modérés 
sont admis dans les FARN 

  60% 61,88% 

Au moins 50 communautés 
décomptées ont des EVPC 
qui fonctionnent selon les 
règles d’un système 
communautaire d’alerte 
précoce et de réponse aux 
urgences SCAP/RU 

  68  communautés ont 
des EVPC  qui 
fonctionnent bien 
 

136,98% 

 99,98% 

 
Comme étayé à travers la figure 5 le projet a au niveau de son résultat enregistré une très bonne 
progression puisqu’en 2 ans de mise en œuvre il est enregistré un taux de progression moyen de 
99,98%. 
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Figure 5 : Niveau moyen de progression des indicateurs du résultat 3 

 
 
3.2.3.4. Progrès au niveau de résultat attendu 4 Les formations sanitaires et les communes 
accompagnent les communautés dans leur effort de prévention et de prise en charge de la 
malnutrition  
 
Comme cela est étayé par le tableau les variations des indicateurs de suivi et évaluation du résultat 
sont de 50% au niveau de la mise en place de la référence et de contre référence de la malnutrition 
au niveau du CSI. Du reste lorsqu’on connaît tous les avantages ( licites ou illicites ) liés à la prise en 
charge de la malnutrition modérée dans les CSI il est légitime de s’interroger  si les CSI sont prêts à se 
dessaisir des cas de malnutris modérés au profit des FARN.  
 
Selon les explications fournies  par l’équipe du projet les activités d’intégration de la nutrition dans 
les PDC des communes n’ont pas été réalisées car elles ont été réalisées par l’Unicef. Ce qui constitue 
une bonne et mauvaise chose. Bonne parce que ca a évité une duplication. Mauvaise parce que 
l’information aurait été prise à la phase d’élaboration du projet. 
 
Tableau n 15 Progrès au niveau  du résultat n°4 

Logique d’intervention Indicateurs objectivement 
vérifiables 

Situation de 
référence en 
2012 
enquête de 
base 

ENDSN 
MICS 
2012, 
enquête 
nutrition 
juin 2013 

Situation à évaluation à 
mi=parcours 

Taux de 
progression 

Résultat 
attendu 4 

Les formations 
sanitaires et les 
communes 
accompagnent les 
communautés dans 
leur effort de 
prévention et de 
prise en charge de 
la malnutrition  

Au moins 50% des formations 
sanitaires de la zone 
d’intervention ont amélioré la 
qualité de services rendus sur 
la prévention et la prise en 
charge de la malnutrition 

  Non encore 
commencé 

 

Au moins 50% des CSI ont mis 
en place un système de 
référence et contre référence 
des cas de malnutrition sévère 
en lien avec les communautés 

  100% des CSI 
reçoivent les enfants 
malnutris sévères  
Mais la contre 
référence n’a pas 
commencé  

50% 

85% des communes appuyées 
par le projet ont intégré les 
activités de nutrition dans leur 
PDC 

  Réalisé par l’Unicef 100% suite à 
l’intervention 
de l’Unicef 

A la fin du projet, au moins 
85% des communes ont suivi et 
évalué les activités de nutrition 
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planifiées dans leur PDC 

 
3.2. Impacts /effets du projet en matière de prévention et prise en charge de la nutrition des 
enfants  
 
3.2.1. Impact technique au niveau des ONG locales et de l’auto encadrement  
 
Les ONG locales (AFUA et FORSANI) affirment avoir été renforcées en matière de prise en charge non 
médicale de la malnutrition comme l’illustre ce témoignage d’un responsable du staff de l’ONG 
AFUA : 
 

<< Nous avons beaucoup appris en matière de lutte contre la malnutrition>>. 
 
3.2.2. Impact au niveau de l’auto encadrement  
 
Au niveau de l’auto encadrement, la formation des EVPC/PC  a regroupé 111 participants (55 à 
Mirriah et 56 à Madarounfa). Les thèmes abordés portent sur le dépistage et l’utilisation du MUAC ; 
le rôle et la responsabilité des EVPC/ ML ; l’allaitement maternel exclusif et immédiat ; L’alimentation 
de complément ; le remplissage des fiches de collecte de données ; l’organisation des AG 
villageoise et la restitution; la conduite des FARN, l’usage des supports, les CCC et VAD. 
 
3.2.3. Impact au niveau des femmes 
 
3.2.3.1. En matière de connaissance 
 
Sur les trois grands modules de sensibilisation (nutrition, hygiènes, contraception) 37,1%  des 
femmes ont cité les 3 modules enseignés, 6% ont  cité 2  dont la nutrition d’abord et 56,9% ont cité 
un seul module et ce module n’est ’autre que la nutrition c’est dire que le module le plus connus et 
cité a 100% est la nutrition.  
Tableau n° 16 niveau de connaissance des femmes sensibilisées 

Source : évaluation à mi-parcours 2013  
 
A la question spécifique sur la nutrition toutes les femmes disent avoir appris et citent aisément  les 
recettes à travers les séances des FARN (foura da nono, dan waké, kouunou, tsaki). 
 
3.2.3.1. En matière de pratique de l’AME 
 
Au niveau de l’AME qui est une innovation introduite par les intervenants il est observé une 
évolution certes mais  encore lente comme l’indique ce chef traditionnel   
 
                                    << Les pratiques des communautés en matière d’AME bougent mais 

lentement>> Extrait d’entretien réalisé à Madarounfa 
3.2.4. Facteurs limitant l’appropriation communautaire de la prévention et la prise en charge de la 
nutrition des enfants 
 

Module  Fréquence  
a cité un seul module 56,9 
a  cité 2 modules 6,0 
a cité 3 modules 37,1 
Total 100,0 
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La connaissance des espaces et des acteurs favorables au changement permet aux projets de 
développement de nouer des alliances ou de s’engouffrer dans ces fenêtres d’opportunités. Il n’est 
pas à  notre entendement superflu également au niveau externe d’identifier les menaces, les 
facteurs qui limitent la transformation souhaitée.  
 
Parmi les facteurs limitant, il faut citer l’accessibilité financière de certains ingrédients (la mesure  de 
niébé d’environ 2,5kg  coûte en novembre 2013  entre 900 et 1000 francs CFA soit 1,52 euros)  
comme cela ressort des propos de ce nutritionniste au district sanitaire de Mirriah 

  << Les femmes choisissent les recettes à leur portée>> Extrait d’entretien 
réalisé le 28 novembre 2013 à Mirriah. 

 
En plus de l’accessibilité aux ingrédients il faut citer : 
  

 La monétarisation de l’économie  qui pousse les ménages a vendre certains produits comme 
e l’arachide, huile, niébé pour se procurer du numéraire et faire face aux autres besoins du 
ménage 

 Les obstacles socioculturels comme : 

 La consommation collective des repas dans les ménages (donc pas de régimes particulier 
aux femmes, aux femmes enceintes et allaitantes) 

 La démission des hommes dans la prise en charge de femmes et des enfants dans 
certaines zones comme cela est illustré par l’entretien qui suit : 

 
                             <<Je suis chef de district agricole. Je travaille ici depuis 20 ans. Ici les femmes 

travaillent dans leurs propres champs. Elles aident les maris à récolter.  Après la 
récolte, en octobre, novembre le mari donne quelques bottes à sa femme ou à 
chacune de ses femmes s’il est polygame. Il n’ouvrira son ou ses greniers qu’au 
moment des travaux champêtres en juin, juillet ou s’il a un  << buki>> >> 
(cérémonie). Ce qui fait qu’on ne prépare le <<foura >> (bouillie de mil) que chaque 2 
à 3jour. Pour le tuwo c’est une fois par semaine voire un an pour les ménages très 
pauvres. La femme doit se débrouiller pour pourvoir à ses besoins alimentaires, 
pagnes, savons et autres dépenses en cosmétiques et cérémonies sociales.  Mais elle 
voit sa ration augmenter pendant les 40 jours du chan kounou. Pourtant les hommes 
s’en tirent pas mal  car ils peuvent engranger 500 000  (762,25 euros) à 1 000 000 
(1524,50 euros)  de francs CFA rien que pour la vente du tabac qui est cultivé  le long 
des berges de la maggia. De même que la vente des cultures de contre-saison peut 
leurs procurer entre 200 000 (304,90 euros) et 300 000  (457,345 euros) francs CFA 
par campagne. Entre temps l’homme mange dehors. C’est comme ça de Madarounfa 
à Maradi ! 

 
3.2. Impacts /effets en matière de planification familiale  
  
3.2.1. Impact en matière de connaissance des méthodes contraceptives 
 
Il ressort de l’analyse des données des entretiens avec les femmes que celles-ci ont une très grande 
connaissance des méthodes contraceptives. Ainsi sur 10 femmes interviewée 8 citent les produits 
offerts par les DBC. Il s’agit de  pilules, du norplant, des injectables et du préservatif masculin. 
 
 3.2.1. Impact en matière de pratique  contraceptives 
 
 A la question de savoir est-ce que les gens pratiquent la contraception le tableau ci-contre révèle 
que 97,7% ont répondu à l’affirmative. Cela montre que la pratique de planifications familiale  
moderne a été favorablement accueillie dans la zone d’intervention 
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Tableau n° 7  niveau de pratique de la contraception 
 
 
Ce résultat fort encourageant s’est aussi révélé à 
travers la fréquence d’utilisation de la PF où 
69,8% ont affirmé la régularité.  
 
Sur tout un autre plan, l’équipe d’évaluation  a 
comparé  l’utilisation des services de la PF entre 
les villages d’intervention du Projet et les villages 
témoins. Le tableau n° 4 qui suit donne un aperçu de cette comparaison à partir des données sur la 
PF au niveau du CSI de N’Wala. En effet l’augmentation de l’utilisation de la PF entre le village de Dan 
Abdallah par rapport au village de Angoual Roumdji qui est un village dans lequel le projet 
n’intervient pas peut être expliquée par la contribution du Projet. 
  
Tableau n°17: Analyse des pratiques de contraception dans un village d’intervention du projet et 
un autre village hors zoneErreur ! Signet non défini.  

 

Villages Juillet Août 
2013 

Septembre Octobre Novembre Total  
des 
femmes 
usagères  

Statut 

Dan Abdallah  0 5 5 1 0 15  Village 
d’intervention 

Angoual 
Roumdji 

5 2 1 2 0 10  

Source : CSI de N’Wala. 
Mais la pratique  de la pf butte à des obstacles qui ont pour nom la mauvaise compréhension des 
préceptes de l’islam en matière de pf , l’accès à la santé , l’exode , l’économie rurale , les 
contradictions dans les politiques publiques ( il faut un niveau de population pour avoir telle ou telle 
infrastructure publique ou des projets)        
 
IV. DURABILITE 
 
3.1. Stratégies de  pérennisation des acquis du projet 
 
Il nous semble que  le projet a en matière de durabilité tablé sur l’hypothèse que la prise en charge 
communautaire de la malnutrition , la fourniture de service de mise à disposition des contraceptifs  
tout en cherchant une capitalisation à travers les services techniques. 
 
Quelle est alors la probabilité que les effets nés du projet perdurent après l’arrêt de celui-ci ? 
 
Sans prétention de prévoir le futur il est possible de dire que les comités des DBC des préservatifs 
peuvent être durables  en raison de la disponibilité des contraceptifs dans les CSI et de la proximité 
sociale des animateurs de ses structures. 
  
En raison des limites dans l’approche communautaire de mise en place des greniers notamment du 
fait de la contribution communautaire il sera difficile au modèle des FARN d’être pérennes.  
 

Est-ce que les gens pratiquent la contraception 

 Fréquence 
 

Oui 62 20,6% 
Non 5 2% 
ND 234 79,4% 
Total 67 100,0 
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V.RECOMMANDATIONS 
 
En vue de conforter le projet dans ses points forts et d’en  minimiser les points faibles, la mission 
formule les recommandations ci-après : 
 
Collaboration avec  les préfectures  
 
Dans la mesure où que les initiatives des pouvoirs publics ont fait pendant la mise en œuvre du 
projet fait passer le nombre de préfecture de 2 à 4 et pour permettre à toutes les préfectures d’être 
des parties prenantes du projet il est recommandé au projet d’associer les nouvelles préfectures. 
 
Collaboration du projet avec les Communes 
Au regard du rôle important que les communes peuvent  jouer en matière de capitalisation il est 
recommandé au projet de les rencontrer afin de leur expliquer les activités réalisées  et à venir 
il est recommandée d’améliorer l’implication des agents des CSI 
 
Au niveau du résultat 1 : Un système intégré et participatif de gestion de la malnutrition 
(prévention, prise en charge, gestion des crises) est mis en place et est actif dans 20 communautés 
 
Afin de pallier aux faiblesses  relevées il est recommandé de mettre en œuvre les activités de prise en 
charge de la malnutrition des femmes enceintes et allaitantes 
 
Au niveau du résultat 2 
Au regard de la complexité des facteurs qui engendrent la malnutrition il est recommandé au projet 
de mener une étude sur les facteurs de la malnutrition 
 
Au niveau du résultat 3 : Les FARN prennent en charge efficacement les enfants malnutris modérés 
 
Au regard de la qualité de la prise en charge des FARN  qui  enregistrent un taux de prise en charge 
de 86,31% il est recommandé au projet de  remonter les statistiques de  prise en charge au niveau 
des CSI 
Au regard des limites objectives (crises, communautarisme idéalisé), il est recommandé au projet de 
revoir la stratégie de mise en place des greniers communautaires.  Cette  mise en place peut 
assumée par le projet ; les ménages dont les enfants sont pris en charge ou par la mise en place de 
BC pour  permettre aux ménages nécessiteux d’accéder aux intrants de recettes culinaires à un coût 
social. 
   
Résultat attendu 4 Les formations sanitaires et les communes accompagnent les communautés 
dans leur effort de prévention et de prise en charge de la malnutrition  
 
Dans la mesure avec l’appui de l’Unicef, les communes ont inséré des volets nutrition dans leur PDC il 
est recommandé au projet de reformuler en conséquence sa stratégie en direction des communes 
afin de leur permettre de jouer leur rôle de capitalisation. 
 
En matière de durabilité  
Dans la mesure ou les structures communautaires mises en place par le projet partage leur champ 
d’intervention avec d’autres acteurs comme les matrones, les marabouts , les guérisseurs il est 
recommandé au projet de renforcement leur capacité sur la prévention et la prise en charge de la 
malnutrition. 
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Annexe 1 TDR 

 

 

 

Instit

ut 

national de la statistique Rapport synthétique Enquête nationale sur la nutrition des Enfants 

de 0 à59 mois   Mai/juin 2013Prévalences de la malnutrition aiguë (6-59 mois) 

 
 

I. Généralités  

 
1. Projet :   Projet de Prévention et prise en charge non médicale de la 

Malnutrition 

Maternelle et Infantile : Maman Lumière 

 
2. Financement :   Agence Française de Développement (AFD) 
 
3. Zone d’intervention : Madarounfa, Takeita, Damagaram Takaya et Mirriah 
 
4. Durée de l’activité :   20 Jours 
 
5. Démarrage de l’activité :    11 Novembre 2013 
 
6. Fin de l'activité :               30 Novembre 2013  
 
7. Responsable :     Sani Dan Aoudé, Chef d’Unité SEAMI/SAN. 
 
8. Superviseur :    Laminou Maman Sani, Coordonnateur SAN/DRR & Urgences 
 
II.  Contexte et Justification 

 

Dans le cadre de la Facilité d’innovation sectorielle pour les ONG (FISONG), l’AFD se propose de 
contribuer au financement de dépenses nécessaires à la réalisation de projets dont les interventions 
visent à briser le cycle de la malnutrition, en particulier dans des contextes de crises récurrentes 
comme c’est le cas au Niger en lançant un appel à proposition en 2011. L’objectif assigné à l’appel à 
proposition consiste à prendre en compte le caractère multifactoriel de la malnutrition et du cycle 
conduisant à son installation, en proposant des actions innovantes.  
 
A l’issu du processus de sélection, la proposition de CARE Niger intitulé « Projet Maman Lumière » a 
été approuvé via CARE France signataire de la convention avec le bailleur. 
 
L’objectif général de l’initiative est de contribuer à réduire le taux élevé de la malnutrition maternelle 
et infantile dans les régions de Zinder et Maradi grâce à des stratégies sociocommunautaires 
innovantes tenant compte de l’alternance des contextes de crise et de développement. De façon 
spécifique « Maman Lumière » cherche à mettre en place un système participatif et intégré de 
prévention et de prise en charge de la malnutrition maternelle et infantile à base communautaire 
dans les districts de Madarounfa et Mirriah. 

Termes de Référence pour la réalisation de l’Evaluation  
Mi-parcours du projet Maman Lumière 
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La durée du projet est de 36 mois et couvrira environ 70 unités d’intervention (UI) et 20 CSI dans les 
départements de Mirriah, Takeita, Damagaram Takaya et Madarounfa dans les régions de Zinder et 
Maradi. Le projet sera mis en œuvre en partenariat avec deux (2) ONGs Nationales que sont AFUA 
(gestion de la santé par des initiatives locales) dans le département de Mirriah, Takeita et 
Damagaram Takaya et FORSANI (Forum sur la santé au Niger) à Madarounfa. 
 
Le projet qui a officiellement démarré le 16 Janvier 2012 avec entre autre la réalisation d’une Etude 
de base ayant permis d’apprécier le niveau des indicateurs d’effets et d’impacts du cadre logique. 
Aussi, sur la base des résultats de l’étude de base, l’équipe du projet a élaboré de façon participative 
(avec les ONG partenaires et les services techniques de l’Etat) un devis programme pour l’Année 1. 
 Après 18 mois de mise en œuvre et conformément à l’accord avec le bailleur, il est judicieux 
d’organiser une revue à mi à parcours.  
C’est donc pour servir de base à l’organisation et la conduite de l’Evaluation à mi parcours de que les 
présents TDRs sont élaborés. 
 
III. Rappel des objectifs et Résultats attendus du projet 

 
L’objectif général de l’initiative est de contribuer à réduire le taux élevé de la malnutrition maternelle 
et infantile dans les régions de Zinder et Maradi grâce à des stratégies sociocommunautaires 
innovantes tenant compte de l’alternance des contextes de crise et de développement. De façon 
spécifique « Maman Lumière » cherche à mettre en place un système participatif et intégré de 
prévention et de prise en charge de la malnutrition maternelle et infantile à base communautaire 
dans les districts de Madarounfa et Mirriah. Le projet attend comme résultats au bout de 36 mois : 
 
 Résultat 1 : Un système intégré et participatif de gestion de la malnutrition (prévention, prise en 

charge, gestion des crises) est mis en place et est actif dans 20 communautés ; 
 Résultat 2 : la population a une meilleure connaissance des causes de la malnutrition et prend les 

mesures adéquates pour réduire le taux de malnutrition ; 
 Résultat 3 : Les FARN prennent en charge efficacement les enfants malnutris modérés ; 
 Résultat 4 : Les formations sanitaires et les communes accompagnent les communautés dans 

leur effort de prévention et de prise en charge de la malnutrition. 
 
IV. Objectifs et Résultats attendus de l’activité 

 
L’évaluation à mi-parcours devra permettre d’apprécier la pertinence, l’efficacité et l’efficience des 
activités mises en œuvre depuis le début de l’intervention. Cette revue d’ensemble doit permettre 
de façon spécifique : 

 D’apprécier la pertinence des activités mises en œuvre 

 Apprécier le niveau des réalisations en termes de changement de connaissance et d’aptitudes à 
pratiquer les nouveaux comportements en matière de santé et nutrition 
 

V. Questions clés de l’évaluation 
Les objectifs de cette évaluation peuvent être classés en trois (3) catégories : 

l’implémentation des activités, les effets ou impacts sur les bénéficiaires et les aspects de durabilité.  
4.1.  Implantation des activités 

- Quelle est la pertinence des résultats issus des études de base ? 
- En quoi les activités mises en œuvre s’inscrivent-elles dans le sens de l’atteinte des 

objectifs ? 
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- Est-ce que l’exécution des activités a été faite selon le principe de faire-faire 
(partenariat) avec toutes les parties prenantes (ONG locales et Services Techniques de 
l’Etat) ? Notamment du point de vue : 
o Formation formelle et non formelle en direction des bénéficiaires, du staff ou des 

partenaires ? 
o Equipement et supervision technique ? 
o Suivi et évaluation des activités ? 

- Est-ce que la mise en œuvre du projet a bénéficié d’une assistance extérieure (formation, 
élaboration des stratégies…) adéquate ? Quels sont les domaines touchés et les 
changements apportés en termes de renforcement des capacités, facilitation des activités à 
tous les niveaux (staff et bénéficiaires du projet) ? 

- En quoi les stratégies du Projet (approche participative, communication pour un changement 
de comportement, formation, renforcement de capacité) ont été efficaces et efficientes pour 
le progrès vers les objectifs ?  

- Qu’est ce qui a permis l’adaptabilité (contexte) et l’acceptabilité (bénéficiaires) des ces 
stratégies ? 

- Y-a-t-il eu des activités supplémentaires non prévues dans la conception ? Si oui quelles sont-
elles et quelle valeur ajoutée ont-elles apporté ?  

- Comment se fait la collaboration entre Associations, ONGs intervenants, et avec les autres 
partenaires des services techniques ?  

4.2. Effets ou impacts 
- Est-ce que des progrès sont entrain d’être réalisés conformément aux résultats et aux cibles 

attendus ? Si oui comment et dans quels domaines ? 
- Quels sont les changements notables constatés au niveau des groupes cibles en termes de 

connaissance, attitudes et pratiques sur les thématiques clés du projet ?  
- Quels changements de comportement ont amenés les formations offertes aux partenaires 

(gouvernement et autres), aux personnels des ONGs et aux organisations locales ? 
- Est ce que les différentes structures communautaires mises en place par le projet sont 

opérationnelles ? 
- Est-ce qu’il existe un mécanisme de coordination des activités de ces structures ? 
- Quelles contributions apporte la mise en œuvre du projet à la politique nationale de santé ? 
- Quels sont les effets induits non prévus (positifs ou négatifs) que la mise en œuvre du projet 

a apportés ? 
4.3. Durabilité 

- Quelles sont les stratégies qui ont été élaborées pour assurer la pérennisation des acquis du 
projet ? 

- Où est-ce qu’on en est avec ces stratégies à mi-parcours ? 
 

VI. Méthodologie, les principes et approches 
 

a. Méthodologie d’évaluation  
5. Le consultant est responsable de la méthodologie globale, des méthodes et outils pertinents 

à mettre en œuvre pour l’évaluation à mi – parcours. Toutefois, la méthodologie 
comprendra : 

 
a.1.   L’évaluation quantitative  

L’enquête quantitative a pour objet de : 

Renseigner le niveau atteint des indicateurs d’effets et impacts en relation avec le cadre logique du 
projet et l’Etude de Base ; 

Réaliser une analyse pertinente et objective.  
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a.2. L’évaluation qualitative 
Les données quantitatives recueillies seront complétés par une collecte de données qualitatives qui 
consistera au recueil des avis des bénéficiaires et des partenaires sur leur implication dans la mise en 
œuvre du programme. Elle permettra également d’apprécier dans quelle mesure les activités du 
programme répondent aux besoins des bénéficiaires. Elle devra aussi permettre d’apprécier 
l’acceptabilité de la part des populations des stratégies de mise en œuvre des activités. Enfin, elle 
mettra également l’accent sur les leçons apprises et les recommandations. 
 
Elle reposera sur des entretiens communautaires (focus groupes ou informants clés) et des entrevues 
avec les principaux partenaires (services techniques, Communes et ONGs). 
 

a. Les principes  
Conformément à la politique de CARE International en matière d’évaluation des 
projets/programmes, les l’évaluation sera conduite selon les principes suivants : 

o Pertinence (focaliser sur ce qui est important) : Faire le point sur les résultats attendus 
aussi bien que les résultats inattendus. Elles devraient également examiner les processus. 

o Participation (des représentants de toutes les parties prenantes.) : Les conclusions et 
recommandations ne devraient jamais être mis à la disposition du public sans 
consultation préalable avec ces parties prenantes. 

o Impact du projet/programme focalisé sur la vie des gens (importance) : La question la 
plus importante à considérer dans cette évaluation est le changement apporté le projet 
par rapport aux droits et le bien-être des bénéficiaires (notamment les femmes et les 
enfants). 

o Crédibilité (méthodes objectives et fiables) : le choix des méthodes et outils prouvés 
pour leurs aptitudes à fournir des résultats édifiants pour ce genre d’évaluation 

o Intégrité (normes éthiques) : Le Consultant maintiendra les normes professionnelles, 
éthiques et personnelles les plus élevées possibles. En particulier, il assurera l’honnêteté 
et l’intégrité du processus d’évaluation, en respectant la sécurité et dignité des parties 
prenantes en question. 

o Transparence (le partage des conclusions) : Les conclusions et recommandations sont 
partagées dans des contextes appropriés avec toutes les parties prenantes  

o  Indépendance (des évaluateurs) : Les conclusions et les recommandations de ceux qui 
conduisent une évaluation sont à inclure dans leur rapport sans ingérence des 
responsables du projet. Cependant, ceux qui sont impliqués par l’évaluation devraient 
avoir l’occasion de répondre aux conclusions et recommandations, et leurs réponses 
devraient faire partie de la version finale du rapport 

NB : le consultant peut ajouter des principes qui lui sont propres mais qui ne sont pas en 
contradiction avec ceux évoqués ci-dessus. 
 
VII. 5. Critères de consultations 

 
5.1. Compétences requises pour le/la consultant(e) : 

 Diplôme de 3ème cycle en Nutrition, Socio-anthropologie ou tout autre domaine pertinent 
relatif au développement communautaire ; 

 minimum de 3 ans d'expérience confirmée en matière des études sur les 
projets/programmes de santé nutrition, notamment au niveau communautaire ; 

 Partenariat et coordination ; 

 Planification, méthodologies, rapportage ; 

 Aptitude au travail en équipe ; 

 Bonne aptitudes relationnelles ; 

 Expertise en collecte et analyse des données ;  
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 Capacité d'écoute et de gestion des conflits ; 

 Connaissance des outils de recherche et de planification participative ; 

 Connaissance de la culture locale des régions de Maradi et Zinder ;  

 Maîtrise des logiciels d’analyse statistique (SPSS, STATA, Epi Info, CS pro, etc.). 
5.2. Conditions de soumission 

Le/la consultant(e) intéressés doivent fournir un dossier contenant : 

 Un résumé d’une page des expériences passées dans la conduite des enquêtes similaires  

 Un CV détaillé ; 

 Une offre financière sur les 15 jours de consultation 
 
VIII. Fonctionnement de l’évaluation et rôle des partenaires 
 
La coordination de la mission d’évaluation, est assurée par le Coordonateur du Programme Sécurité 
Alimentaire et Nutrition/ Urgences et Réduction des Risques et Catastrophe (SAN/Urgences/DRR). 
L’assurance qualité de l’évaluation sera assurée par le Coordonateur Suivi Evaluation et Mesure de 
l’Impact de CARE Niger. 
 
 L’équipe du projet basé à Zinder fournira au consultant toutes les informations dont il aura besoin 
pour mener à bien sa mission.  Elle facilitera au besoin les contacts avec les différents partenaires sur 
le terrain dans la communauté.  Elle produira ses commentaires sur tous les rapports que va produire 
le consultant. 
 
Le consultant est le responsable de la conduite de l’évaluation et de la mise en forme du rapport 
final. L’évaluation quantitative et qualitative sera conduite de façon concomitante.  
 
IX. Mandat du Consultant et Produits attendus 

Le mandat du consultant est le suivant : 

 Apprécier le niveau d’avancement des réalisations relativement aux prévisions initiales ;  

 Apprécier le niveau de progression des connaissances et des aptitudes en matière de santé de la 
reproduction et nutrition 

 Evaluer la pertinence des actions menées pour atteindre les résultats souhaités ; 

 Identifier les obstacles / défis à la réalisation des objectifs ; 

 Identifier les faiblesses du projet 

 Identifier des mesures correctives à mettre en œuvre. 
 
Le consultant devra présenter les points ci-dessus dans les produits suivants : 

 Un aide mémoire de l’évaluation – Avant d’entrer dans l’exercice de collecte des données, 
les évaluateurs devront préparer un aide mémoire de l’évaluation. Ce document doit 
détailler la compréhension de l’évaluateur par rapport aux éléments qui sont évalués, en 
indiquant la manière dont chaque question de l’évaluation obtiendra une réponse à l’aide 
de : méthodes proposées, sources de données proposées et procédures de collecte des 
données 

 Un premier draft de rapport d’évaluation : La mission sur le terrain sera suivie par la remise 
d’un aide-mémoire des conclusions et recommandations à présenter lors d’une réunion de 
pré-restitution à l’Equipe du Projet basé à Zinder, pour recueillir les premières observations à 
intégrer dans le rapport final.  

 Une réunion de restitution du rapport d’évaluation au Staff Senior de CARE Niger à Niamey. 

 Un Rapport d’évaluation final sera élaboré après réception des commentaires de CARE et 
éventuellement des principaux partenaires. Les bases de données ayant servi doivent être 
également restitués à CARE Niger.   

 Un résumé exécutif d’une page devra être préparé en français et en anglais. 
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NB : le consultant proposera un canevas de rapport dans son offre technique qui sera validé de 
manière consensuelle.  

 
X. Programme indicatif de réalisation de cette activité 

N° Etapes ou tâches Période indiquée Responsable 
1.  Elaboration et validation de TDRs 17-20/10/2013 Sani 

2.  Lancement avis consultation 21/10/2013 Abdoul Karim/Achats Niamey 

3.  
Réception des offres/choix consultants  22/10/13-

6/11/13 
Abdoul Karim /Achats Niamey 

4.  Signature contrat avec Consultant 6/11/13-8/11/13 Achats Niamey 

5.  
Conduite 1ère phase de l’étude : Validation 
méthodologie (échantillonnage, validation des outils, 
formation des enquêteurs) + revue documentaires 

11/11/13-
13/11/13 

Consultant 

6.  
Conduite 2ère phase de l’étude : (enquête sur le 
terrain et saisie des données) 

14/11/2013- 
23/11/2013 

Consultant + Sani 

7.  
Conduite 3ère phase de l’étude : (traitement, analyse 
et rédaction du rapport) 

24/11/2013-
30/11/2013 

Consultant + Abdoul Karim 

 
XI. Budget indicatif de cette activité 

Voir annexe 3 pour des informations sur le budget 
 

XII. Documentation disponible 
 Document du projet 

 Devis programme de l’AN 1 du projet 

 Le rapport de l’étude de base 

 Le rapport annuel (1) 

 Les rapports semestriels (2) 

 Devis programme revu en septembre 2013 

 La politique de CARE International en matière d’évaluation 

 Divers rapports ponctuels  

XIII. Contacts clés pour cette activité 
 Djimraou Aboubacar, Directeur Adjoint Qualité Programme,  

               Cel 90 88 89 14 Aboubacar.djimraou@co.care.org 

 Sani Maman Laminou, Coordonnateur du Programme SAN  

    Cel : 90 88 89 15, mamanelaminou.sani@co.care.org  

 Tossa Rabilou, Coordonnateur Suivi Evaluation et Mesure de l’Impact :  

    Cel 90 88 88 13 Rabillou.Tossa@co.care.org  

 Abdoul Karim Ary Tanimoune, Chef de Projet Maman Lumière 

    Cel 92 19 24 92 Abdoulkarim.AryTanimoune@co.care.org  

Préparé par :                                                                                                                   Approuvé par : 

 

Sani Dan Aoudé,                                                                                                   Abdoul Karim Ary Tanimoune 

 

 

 

 

 

mailto:Aboubacar.djimraou@co.care.org
mailto:mamanelaminou.sani@co.care.org
mailto:Rabillou.Tossa@co.care.org
mailto:Abdoulkarim.AryTanimoune@co.care.org
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Annexe 2 outils de collecte 

 

Guide  d’entretien semi-directif ONG AFUA et FORSANI, services techniques et intervenants 

Introduction: “Mon nom est … …….. Je travaille pour CAD-CONSULTING et CARE INTERNATIONAL. 
Nous sommes en train d’interroger les populations dans le but de comprendre ce qu’ils pensent  au 
sujet de la malnutrition et l’allaitement maternel. 

Confidentialité et Consentement  
 J’aimerais vous poser quelques questions. Quelques unes sont très intimes. Vos réponses seront  
strictement confidentielles. Votre nom ne sera en aucun cas inscrit sur le questionnaire et  aucune 
corrélation ne pourra être faite entre ce que vous me dites et votre nom. Vous n’êtes pas  obligé(e) 
de  répondre à une question, à laquelle vous ne voulez pas répondre. Vous pouvez, à tout moment, 
arrêter de répondre aux questions. Votre participation est libre et volontaire. Nous vous prions de 
répondre honnêtement aux questions afin de nous aider à mieux comprendre, ce que les 
communautés pensent, disent et font au sujet de certains comportements.  
Nous apprécions beaucoup l’aide que vous pourriez nous apporter en participant à l’enquête. 
L’interview durera une trentaine de minutes  
Ces informations aideront l’Etat du Niger à mieux  élaborer des programmes de santé au profit  des 
femmes et des enfants. S’il vous plait, veuillez répondre honnêtement à ces questions. Rassurez-vous 
que votre nom ne sera  inscrit nulle part. Acceptez-vous de participer à cette étude ? 
Acceptez-vous de participer à cette étude ?   1. oui                                              2. Non  

 
 Appréciation du principe de faire-faire en matière de : 

 Formation formelle et non formelle en direction des bénéficiaires, du staff (ONG locale)ou 
des partenaires (communes, services techniques et agents de santé)   

 Mise en place des équipements et supervision technique  

 Suivi et évaluation des activités  

 Comment se fait la collaboration entre Associations, ONGs intervenants, et avec les autres 

partenaires des services techniques  

 Impacts des formations offertes aux partenaires, aux personnels des ONG locales  

 
 Suggestions et éventuels correctifs proposés 
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Guide d’entretien semi-directif Equipe du Projet 

Introduction: “Mon nom est … …….. Je travaille pour CAD-CONSULTING et CARE INTERNATIONAL. 
Nous sommes en train d’interroger les populations dans le but de comprendre ce qu’ils pensent  au 
sujet de la malnutrition et l’allaitement maternel. 

 

Confidentialité et Consentement  
 
 J’aimerais vous poser quelques questions. Quelques unes sont très intimes. Vos réponses seront  
strictement confidentielles. Votre nom ne sera en aucun cas inscrit sur le questionnaire et  aucune 
corrélation ne pourra être faite entre ce que vous me dites et votre nom. Vous n’êtes pas  obligé(e) 
de  répondre à une question, à laquelle vous ne voulez pas répondre. Vous pouvez, à tout moment, 
arrêter de répondre aux questions. Votre participation est libre et volontaire. Nous vous prions de 
répondre honnêtement aux questions afin de nous aider à mieux comprendre, ce que les 
communautés pensent, disent et font au sujet de certains comportements.  
Nous apprécions beaucoup l’aide que vous pourriez nous apporter en participant à l’enquête. 
L’interview durera une trentaine de minutes  
Ces informations aideront l’Etat du Niger à mieux  élaborer des programmes de santé au profit  des 
femmes et des enfants. S’il vous plait, veuillez répondre honnêtement à ces questions. Rassurez-vous 
que votre nom ne sera  inscrit nulle part. Acceptez-vous de participer à cette étude ? 
Acceptez-vous de participer à cette étude ? 1. oui                                              2. Non  
 

 Appréciation du principe de faire-faire en matière de : 

 Formation formelle et non formelle en direction des bénéficiaires, du staff ou des 
partenaires  

 Mise en place des équipements et supervision technique  

 Suivi et évaluation des activités  
 

 Appréciation de l’opérationnalité  des différentes structures communautaires mises en place 

par le projet  

 
 Mécanisme de  coordination des activités des  structures communautaires mises en place par 

le projet  
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Grille d’évaluation organisationnelles structures communautaires : EVPC/PC, équipes de 
distribution à base communautaire de contraceptifs 

Introduction: “Mon nom est … …….. Je travaille pour CAD-CONSULTING et CARE INTERNATIONAL. 
Nous sommes en train d’interroger les populations dans le but de comprendre ce qu’ils pensent  au 
sujet de la malnutrition et l’allaitement maternel. 

Confidentialité et Consentement  
 
 J’aimerais vous poser quelques questions. Quelques unes sont très intimes. Vos réponses seront  
strictement confidentielles. Votre nom ne sera en aucun cas inscrit sur le questionnaire et  aucune 
corrélation ne pourra être faite entre ce que vous me dites et votre nom. Vous n’êtes pas  obligé(e) 
de  répondre à une question, à laquelle vous ne voulez pas répondre. Vous pouvez, à tout moment, 
arrêter de répondre aux questions. Votre participation est libre et volontaire. Nous vous prions de 
répondre honnêtement aux questions afin de nous aider à mieux comprendre, ce que les 
communautés pensent, disent et font au sujet de certains comportements.  
Nous apprécions beaucoup l’aide que vous pourriez nous apporter en participant à l’enquête. 
L’interview durera une trentaine de minutes  
Ces informations aideront l’Etat du Niger à mieux  élaborer des programmes de santé au profit  des 
femmes et des enfants. S’il vous plait, veuillez répondre honnêtement à ces questions. Rassurez-vous 
que votre nom ne sera  inscrit nulle part. Acceptez-vous de participer à cette étude ? 
Acceptez-vous de participer à cette étude ? 1. oui                                              2. Non  
 

 Composition 

 Mandat et rôle 

 Partenaires 

 Activités réalisées 

 Difficultés 

 Appréciation des encadrements reçus des ONG locales 

 Suggestion pour améliorer le fonctionnement des structures communautaires 
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 Guide d’entre semi-directif individuel femmes allaitantes des enfants de moins  6 mois  

Introduction: “Mon nom est … …….. Je travaille pour CAD-CONSULTING et CARE INTERNATIONAL. 
Nous sommes en train d’interroger les populations dans le but de comprendre ce qu’ils pensent  au 
sujet de la malnutrition et l’allaitement maternel. 

 

Confidentialité et Consentement  
 
 J’aimerais vous poser quelques questions. Quelques unes sont très intimes. Vos réponses seront  
strictement confidentielles. Votre nom ne sera en aucun cas inscrit sur le questionnaire et  aucune 
corrélation ne pourra être faite entre ce que vous me dites et votre nom. Vous n’êtes pas  obligé(e) 
de  répondre à une question, à laquelle vous ne voulez pas répondre. Vous pouvez, à tout moment, 
arrêter de répondre aux questions. Votre participation est libre et volontaire. Nous vous prions de 
répondre honnêtement aux questions afin de nous aider à mieux comprendre, ce que les 
communautés pensent, disent et font au sujet de certains comportements.  
Nous apprécions beaucoup l’aide que vous pourriez nous apporter en participant à l’enquête. 
L’interview durera une trentaine de minutes  
Ces informations aideront l’Etat du Niger à mieux  élaborer des programmes de santé au profit  des 
femmes et des enfants. S’il vous plait, veuillez répondre honnêtement à ces questions. Rassurez-vous 
que votre nom ne sera  inscrit nulle part. Acceptez-vous de participer à cette étude ? 
Acceptez-vous de participer à cette étude ? 

1.  oui                                              2. Non  

 
Identité (femme ayant un enfant de 0 à 6 mois) 

 Exposition au CCC de nutrition  (citer le contenu et les intervenants) 

 Appréciation des activités des équipes villageoises de promotion de la croissance et de prise 

en charge (EVPC/PC)  groupe de soutien à l’AME 

 Pratique des  recettes nutritionnelles à domicile    

 AME  

 Perception du lait maternelle, sa composition  

 Acteurs (communautaires et modernes)  qui interviennent dans l’allaitement 

 régime alimentaire de la famille et  des enfants et des femmes allaitantes 

 Pratique de l’AME 
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Guide semi-directif femmes enceintes 

Introduction: “Mon nom est … …….. Je travaille pour CAD-CONSULTING et CARE INTERNATIONAL. 
Nous sommes en train d’interroger les populations dans le but de comprendre ce qu’ils pensent  au 
sujet de la malnutrition et l’allaitement maternel. 

Confidentialité et Consentement  
 
 J’aimerais vous poser quelques questions. Quelques unes sont très intimes. Vos réponses seront  
strictement confidentielles. Votre nom ne sera en aucun cas inscrit sur le questionnaire et  aucune 
corrélation ne pourra être faite entre ce que vous me dites et votre nom. Vous n’êtes pas  obligé(e) 
de  répondre à une question, à laquelle vous ne voulez pas répondre. Vous pouvez, à tout moment, 
arrêter de répondre aux questions. Votre participation est libre et volontaire. Nous vous prions de 
répondre honnêtement aux questions afin de nous aider à mieux comprendre, ce que les 
communautés pensent, disent et font au sujet de certains comportements.  
Nous apprécions beaucoup l’aide que vous pourriez nous apporter en participant à l’enquête. 
L’interview durera une trentaine de minutes  
Ces informations aideront l’Etat du Niger à mieux  élaborer des programmes de santé au profit  des 
femmes et des enfants. S’il vous plait, veuillez répondre honnêtement à ces questions. Rassurez-vous 
que votre nom ne sera  inscrit nulle part. Acceptez-vous de participer à cette étude ? 
Acceptez-vous de participer à cette étude ?  1. oui                                              2. Non  

 
 Identité (nom, prénom, âge, niveau d’instruction, activité) 

 Famille (type, nombre d’enfants) 

 Opinion et représentation  sur la grossesse 

 Régime des femmes enceintes  

 Régime correcte pour la femme enceinte de leur point de vue 

 Relation avec les acteurs stratégiques (marabout, vielles femmes, matrone, projet, groupe de 

soutien à l’allaitement et à l’alimentation, EVPC/PC) 

 Fréquentation des centres de santé
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Guide semi-directif communes appuyées 

Introduction: “Mon nom est … …….. Je travaille pour CAD-CONSULTING et CARE INTERNATIONAL. 
Nous sommes en train d’interroger les populations dans le but de comprendre ce qu’ils pensent  au 
sujet de la malnutrition et l’allaitement maternel. 

 

Confidentialité et Consentement  
 
 J’aimerais vous poser quelques questions. Quelques unes sont très intimes. Vos réponses seront  
strictement confidentielles. Votre nom ne sera en aucun cas inscrit sur le questionnaire et  aucune 
corrélation ne pourra être faite entre ce que vous me dites et votre nom. Vous n’êtes pas  obligé(e) 
de  répondre à une question, à laquelle vous ne voulez pas répondre. Vous pouvez, à tout moment, 
arrêter de répondre aux questions. Votre participation est libre et volontaire. Nous vous prions de 
répondre honnêtement aux questions afin de nous aider à mieux comprendre, ce que les 
communautés pensent, disent et font au sujet de certains comportements.  
Nous apprécions beaucoup l’aide que vous pourriez nous apporter en participant à l’enquête. 
L’interview durera une trentaine de minutes  
Ces informations aideront l’Etat du Niger à mieux  élaborer des programmes de santé au profit  des 
femmes et des enfants. S’il vous plait, veuillez répondre honnêtement à ces questions. Rassurez-vous 
que votre nom ne sera  inscrit nulle part. Acceptez-vous de participer à cette étude ? 
Acceptez-vous de participer à cette étude ? 1 oui                                              2. Non  
 

 Non, prénom, qualité et contact de la personne 

 Présentation de la commune 

 Historique de la collaboration avec le projet 

 Autres partenaires intervenant sur les questions de nutrition , la contraception à base 

communautaire la résilience (SCAP/RU) 

 Intégration des activités de nutrition dans les PDC  

 Suivi et évaluation des activités de nutrition planifiées dans les PDC   

 Dire en quoi  l’entretien  a été utile pour vous et remercier la personne 
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Guide d’entretien chef de  ménages 

Introduction: “Mon nom est … …….. Je travaille pour CAD-CONSULTING et CARE INTERNATIONAL. 
Nous sommes en train d’interroger les populations dans le but de comprendre ce qu’ils pensent  au 
sujet de la malnutrition et l’allaitement maternel. 

 

Confidentialité et Consentement  
 
 J’aimerais vous poser quelques questions. Quelques unes sont très intimes. Vos réponses seront  
strictement confidentielles. Votre nom ne sera en aucun cas inscrit sur le questionnaire et  aucune 
corrélation ne pourra être faite entre ce que vous me dites et votre nom. Vous n’êtes pas  obligé(e) 
de  répondre à une question, à laquelle vous ne voulez pas répondre. Vous pouvez, à tout moment, 
arrêter de répondre aux questions. Votre participation est libre et volontaire. Nous vous prions de 
répondre honnêtement aux questions afin de nous aider à mieux comprendre, ce que les 
communautés pensent, disent et font au sujet de certains comportements.  
Nous apprécions beaucoup l’aide que vous pourriez nous apporter en participant à l’enquête. 
L’interview durera une trentaine de minutes  
Ces informations aideront l’Etat du Niger à mieux  élaborer des programmes de santé au profit  des 
femmes et des enfants. S’il vous plait, veuillez répondre honnêtement à ces questions. Rassurez-vous 
que votre nom ne sera  inscrit nulle part. Acceptez-vous de participer à cette étude ? 
Acceptez-vous de participer à cette étude ? 

1.  oui                                              2. Non  

 
Date 

Département de  

Commune :  

Village 

Enquêteur : 

Enquêtée : 

Sexe de l’enquêté :    

Situation matrimoniale  

Nombre d’enfants  

Activités 

 Connaissance des méthodes contraceptives 

 Pratiques de la contraception ( type moderne, traditionnelle , durée ) et fondement 

 Connaissance de la nutrition 

 Pratique de la nutrition  
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Guide CSI partenaires  

Introduction: “Mon nom est … …….. Je travaille pour CAD-CONSULTING et CARE INTERNATIONAL. 
Nous sommes en train d’interroger les populations dans le but de comprendre ce qu’ils pensent  au 
sujet de la malnutrition et l’allaitement maternel. 

 

Confidentialité et Consentement  
 
 J’aimerais vous poser quelques questions. Quelques unes sont très intimes. Vos réponses seront  
strictement confidentielles. Votre nom ne sera en aucun cas inscrit sur le questionnaire et  aucune 
corrélation ne pourra être faite entre ce que vous me dites et votre nom. Vous n’êtes pas  obligé(e) 
de  répondre à une question, à laquelle vous ne voulez pas répondre. Vous pouvez, à tout moment, 
arrêter de répondre aux questions. Votre participation est libre et volontaire. Nous vous prions de 
répondre honnêtement aux questions afin de nous aider à mieux comprendre, ce que les 
communautés pensent, disent et font au sujet de certains comportements.  
Nous apprécions beaucoup l’aide que vous pourriez nous apporter en participant à l’enquête. 
L’interview durera une trentaine de minutes  
Ces informations aideront l’Etat du Niger à mieux  élaborer des programmes de santé au profit  des 
femmes et des enfants. S’il vous plait, veuillez répondre honnêtement à ces questions. Rassurez-vous 
que votre nom ne sera  inscrit nulle part. Acceptez-vous de participer à cette étude ? 
Acceptez-vous de participer à cette étude ? 1 oui                                              2. Non  
 
Nom et prénom qualité et contact 
 
Présentation du CSI et des services offerts 
 

 Amélioration de la qualité des services en matière de prévention et prise en charge de la 

malnutrition  

 Mise en place d’un système de référence et contre référence de la malnutrition 

 AME 

 Contraception 
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Guide focus communauté 
 
Introduction: “Mon nom est … …….. Je travaille pour CAD-CONSULTING et CARE INTERNATIONAL. 
Nous sommes en train d’interroger les populations dans le but de comprendre ce qu’ils pensent  au 
sujet de la malnutrition et l’allaitement maternel. 

 

Confidentialité et Consentement  
 
 J’aimerais vous poser quelques questions. Quelques unes sont très intimes. Vos réponses seront  
strictement confidentielles. Votre nom ne sera en aucun cas inscrit sur le questionnaire et  aucune 
corrélation ne pourra être faite entre ce que vous me dites et votre nom. Vous n’êtes pas  obligé(e) 
de  répondre à une question, à laquelle vous ne voulez pas répondre. Vous pouvez, à tout moment, 
arrêter de répondre aux questions. Votre participation est libre et volontaire. Nous vous prions de 
répondre honnêtement aux questions afin de nous aider à mieux comprendre, ce que les 
communautés pensent, disent et font au sujet de certains comportements.  
Nous apprécions beaucoup l’aide que vous pourriez nous apporter en participant à l’enquête. 
L’interview durera une trentaine de minutes  
Ces informations aideront l’Etat du Niger à mieux  élaborer des programmes de santé au profit  des 
femmes et des enfants. S’il vous plait, veuillez répondre honnêtement à ces questions. Rassurez-vous 
que votre nom ne sera  inscrit nulle part. Acceptez-vous de participer à cette étude ? 
Acceptez-vous de participer à cette étude ? 

1.  oui                                              2. Non  

 
 
Système intégré et participatif de gestion de la malnutrition à base communautaires 
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QUESTIONNAIRE MENAGE   

Introduction: “Mon nom est … …….. Je travaille pour CAD-CONSULTING et CARE INTERNATIONAL. 
Nous sommes en train d’interroger les populations dans le but de comprendre ce qu’ils pensent  au 
sujet de la malnutrition et l’allaitement maternel. 

Confidentialité et Consentement  
 
 J’aimerais vous poser quelques questions. Quelques unes sont très intimes. Vos réponses seront  
strictement confidentielles. Votre nom ne sera en aucun cas inscrit sur le questionnaire et  aucune 
corrélation ne pourra être faite entre ce que vous me dites et votre nom. Vous n’êtes pas  obligé(e) 
de  répondre à une question, à laquelle vous ne voulez pas répondre. Vous pouvez, à tout moment, 
arrêter de répondre aux questions. Votre participation est libre et volontaire. Nous vous prions de 
répondre honnêtement aux questions afin de nous aider à mieux comprendre, ce que les 
communautés pensent, disent et font au sujet de certains comportements.  
Nous apprécions beaucoup l’aide que vous pourriez nous apporter en participant à l’enquête. 
L’interview durera une trentaine de minutes  
Ces informations aideront l’Etat du Niger à mieux  élaborer des programmes de santé au profit  des 
femmes et des enfants. S’il vous plait, veuillez répondre honnêtement à ces questions. Rassurez-vous 
que votre nom ne sera  inscrit nulle part. Acceptez-vous de participer à cette étude ? 
Acceptez-vous de participer à cette étude ? 

1.  oui                                              2. Non  

2. I. IDENTIFICATION 

3. Région : _________________ Code /_____/   (4=Maradi, 7=Zinder) 

4. Département _________________ Code 

5. ) 

6. Village_________________________________ Code /_______/ 

7. Nom et prénom du chef de ménage………………………………….......... 

8. Numéro  ménage ……………………………………………………………. 

9. RESULTAT DE L’INTERVIEW DU MENAGE:              

  REMPLI ...................................................... 1 
        REFUSE....................................................... 2    
        AUTRE (A PRECISER) ................................. 3 
 
I. Caractéristiques sociodémographiques du bénéficiaire 

 

Age du bénéficiaire (Mettre 99 en cas de non réponse et 98 pour 98 ans 
et plus)            

                    
                         ans 

Statut matrimonial du bénéficiaire 
1= Marié (e) monogame 
2= Marié (e) polygame 
3= Divorcé (e) 
4= Veuf/Veuve 
5= Célibataire 
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Avez-vous reçu une quelconque instruction ?       1. Oui 
                                                                                 2. Non 

 

Si oui laquelle ?     1 Ecole moderne 
                             2 Coranique 
                             3 Alphabétisation 

 
 

Si 1, quel est le niveau d’instruction le plus élevé atteint par le 
bénéficiaire 
1= Primaire 
2= Secondaire 
3= Supérieur 

 

Statut socioprofessionnel 
1= Agriculteur 
2= Eleveur 
 3= Commerçant (e) 
4= Ménagère 
5= Artisan (e) 
6= Autres à préciser -----------------------------------------  

                   

Nombre total de personnes à charge  

Enfants de 0 à 5 ans  

 
II.  APPRECIATION DE L’APPUI 
 
3.1 .STRUCTURATION APPUI AU CSI 
 
Q.1. Pouvez me citer les structures mises en place par CARE/AFUA/FORSANI/Nom animateur 

1. EVPC/PC  
2. Equipe AME, 
3. Équipe de distribuions des contraceptifs 
4. Équipe hygiène 
5. Appui aux CSI pour améliorer les services rendus en matière de prise en charge de la 

malnutrition 
6. Autres citer 

Q.2.  Est-ce que les structures ci-après  mises en place par CARE/AFUA/FORSANI/Nom animateur, 
jouent bien leur rôle 

1. EVPC/PC : bien 11, moyennement 12, pas du tout 13  
2. Equipe AME bien 21, moyennement 22, pas du tout 23 
3. Équipe de distribuions des contraceptifs bien 31, moyennement 32, pas du tout 33 
4. Équipe hygiène bien 41, moyennement 42, pas du tout 43 
5. Appui aux CSI pour améliorer les services rendus en matière de prise en charge de la 

malnutrition bien 51, moyennement 52, pas du tout 53 
6. Autres citer bien 61, moyennement 62, pas du tout 33 

 
3.2. SENSIBILISATION /FORMATION 
 
Q.3. Avez-vous reçu une quelconque sensibilisation ces dernières années de Maman lumière?   1 oui 
                   2 non (allez à Q4)  
 
Q.4. 1Si oui de quoi a-ton parlé ? 

1. Nutrition  (si 1 aller à Q.4)  
2. hygiène et assainissement (si 2 aller à Q 3.5 a) 
3. Contraception (si 3 aller à 3.5 b) 
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4. Autre à préciser 
 

Q.5. Si  1 de quoi il s’est agi exactement? 
 

1 AME jusqu’à 6 mois 
2 Recettes culinaires 
3 Lavage du sein 

4 Voyage d’étude 
5 hygiène corporelle, alimentaire, domestique 
6 assainissement (lieux publics etc) 
7 Autres 

 
Q.6.Est-ce que les gens pratiquent les sensibilisations  données ?  1. Oui  (allez à Q6) ; 2. Non 
Q.7.Si oui à quelle fréquence?  

1. Toujours ;  
2. Souvent ;  
3. Rarement 

Q.8.Si non pourquoi ? 
 

3.3. ALLAITEMENT 

Q.9. Avez-vous allaité (NOM) ?      1=Oui ; 0 = Non ; /____/ Si non passez à Q10 

Q10. Combien de temps après la naissance avez-vous mis (NOM) au sein pour la première fois ?  
(1=30mn ; 2=1ère heure ; 3=2 heures à 8 heures ; 4=9 heures à 24 heures ; 5=plus de 24 heures ; 
9=NSP) : /____/   

Q.11. Au cours des 3 ou 4 premiers jours après l’accouchement avant le premier lait, avez vous 
donné a (NOM) le colostrum ; un liquide épais produit par le sein ? 1=Oui ; 0 = Non ; 9= NSP /____/ 

Q.12. Dans les 3 jours qui ont suivi la naissance, (NOM) est ce que (NOM) a bu quelque chose autre 
que le lait maternel ? 1=Oui ; 0 = Non ; 9= NSP /____/ 

Q.13.Pouvez-vous me les citer ? 

            Lait des animaux ........................................... 1 

            Lait en poudre............................................... 2 

            Eau simple..................................................... 3 

           Eau sucrée ..................................................... 4 

           Eau salée sucrée ............................................ 5 

          Décoctions/infusions ...................................... 6 

          Jus de fruit ...................................................... 7 

         Miel ................................................................. 8 

         Autre à préciser ............................................... 99 

Q.14. Est-ce que vous allaitez actuellement (Nom) ?  1=Oui ; 0 = Non ; /____/ Si oui passez à Q15 

Q.15. Pendant combien de temps l’avez-vous allaité ? /_______/   Préciser la durée en mois (si 
moins d’un mois, mettez 00) 
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Q.16.Est-ce que (NOM) a bu les liquides suivants hier au cours de la journée ou de la nuit ? 

Liquides  1= oui ; 0= non 
Lait maternel ?  
Eau Plate ?  
Lait en poudre vendu en commerce ?  
Tout autre lait tel qu’en boîte, en poudre, ou du lait frais d’animal ?   
Jus de fruit ?  
Autres liquides tels que de l’eau sucrée, du thé, du café, des 
boissons gazeuses ou du bouillon ? 

 

 
Q.17. Est-ce que [NOM] a mangé les aliments suivants au cours de la journée ou de la nuit d’hier ?   

Aliments en questions 1= oui ; 0= non 
Des aliments à base de graines [par exemple, mil, sorgho, 
maïs, riz, blé, bouillie, ou d’autres graines locales] ? 

 

Citrouille, ignames rouges ou jaunes ou de la courge, des 
carottes ou des patates douces rouges ? 

 

Tout autre aliment à base de racines ou de tubercules [par 
exemple, les pommes de terre, les ignames blanches, le 
manioc ou d’autres racines/tubercules locaux] ?5 

 

Des légumes à feuilles vertes ?  
Mangue, papaye [ou d’autres fruits locaux riches en Vitamine 
A] ? 

 

Autres fruits et légumes [exemple, les bananes, 
pommes/compote, avocats, tomates] ? 

 

Viande, volaille, poisson, fruits de mer ou des œufs ?  
Aliments préparés à partir de légumes [exemple, les lentilles, 
haricots, soja, légumes à gousses, ou arachides] ? 

 

Fromage ou yaourt ?  
Aliments à base d’huile, graisse ou de beurre ?  

 
Q.18. Combien de fois (NOM) a t-il mangé un aliment semi-solide (broyés ou en purée) au cours de la 
journée ou de la nuit d’hier ?  1= 1 à 6 fois ; 7= 7 à plus ; 9= NSP /______/ 
3.4. CONTRACEPTION 
Q.19 .Quelles sont les pratiques abordées lors des sensibilisations ? 
1. Pilule (à prendre tous les jours)  
2. DIU (un stérilet placé dans l’utérus par un médecin/ sage femme)  
3. Injectable (donné tous les 3 mois)  
4. Condom (capote en caoutchouc)  
5. Spermicide (un suppositoire vaginal pour la femme)  
6. Abstinence totale (éviter les rapports sexuels) 
7. Norplant (Bâtonnets placés sous la peau du bras)  
8. Rythme/abstinence périodique (éviter des rapports certains jours du mois  quand la femme est 

plus susceptible de tomber enceinte)  
9. Allaitement exclusif et prolongé  
10. Coït interrompu (se retirer avant l’éjaculation)  
11. Ligature des trompes (une opération chez la femme pour ne plus avoir d’enfant 
12. Vasectomie (une opération chez l’homme) pour ne plus avoir d’enfant)  
13. Gris-gris/ Amulettes  
14. Décoctions  
15. Autres (préciser)___________15 
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16. NSP 99 
 

Q.20. Est –ce que  les gens pratiquent la contraception ?  1Oui (allez à Q 21 et Q.22) ;  2Non 
Q.21.Si oui à quelle fréquence? 
1. Toujours  
2. Souvent 
3. Rarement 
Q.22.  Quelle méthode ? 
1. Pilule (à prendre tous les jours)  
2. DIU (un stérilet placé dans l’utérus par un médecin/ sage femme)  
3. Injectable (donné tous les 3 mois)  
4. Condom (capote en caoutchouc)  
5. Spermicide (un suppositoire vaginal pour la femme)  
6. Abstinence totale (éviter les rapports sexuels) 
7. Norplant (Bâtonnets placés sous la peau du bras)  
8. Rythme/abstinence périodique (éviter des rapports certains jours du mois  quand la femme est 

plus susceptible de tomber enceinte)  
9. Allaitement exclusif et prolongé  
10. Coït interrompu (se retirer avant l’éjaculation)  
11. Ligature des trompes (une opération chez la femme pour ne plus avoir d’enfant 
12. Vasectomie (une opération chez l’homme) pour ne plus avoir d’enfant)  
13. Gris-gris/ Amulettes  
14. Décoctions  
15. Autres (préciser)___________15 

 
Q1Si non pourquoi  
Manque d’information 1   
Partenaire contre 2 
Elle même contre 3 
Longue attente 4 
Désir d’avoir beaucoup d’enfants 5 
Négligence 6 
Mauvaise expérience 7 
Femme (s) déjà enceinte (s) 8 
Effets secondaires 9 
Manque de confiance 10 
Absence du conjoint 11 
Divorcée 2 
Religion 13 
Produits non disponible/rupture stock 14 
Mauvais accueil agents de santé/DBC 15 
Autres (préciser)16 
NSP 99  
 
 
III.   Que pensez-vous de l’efficacité de ce projet ? (Appréciation générale du bénéficiaire sur ce 

projet en question ouverte destinée à faire ressortir les forces et faiblesses de ce programme 
vues par les récipiendaires) : 

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_______________________________________ 
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BUREAU D’ETUDES CAD Consulting 
Fiche de mesure anthropométrique femme enceinte, femme allaitante et enfant de 6 à 59  

 
I. IDENTIFICATION 
Région : _________________ Code /_____/   (4=Maradi, 7=Zinder) 
Département _________________ Code /_____/   (41=Maradona, 71 Damagaram Takaya ; 
72=Mirriah ; 73 Takiéta) 
Commune Code /_____/   (411 Madarounfa, 711 ; 72 ;73) 
Village_________________________________ Code /_______/ 
Nom et prénom du chef de ménage………………………………….......... 
Numéro  ménage ……………………………………………………………. 
RESULTAT DE L’INTERVIEW DU MENAGE:               REMPLI ...................................................... 1 
                                                                               REFUSE....................................................... 2    
                                                                               AUTRE (A PRECISER) ................................. 3 
II. COMPOSITION DU MENAGE 

 Noms et 
prénoms 

Sexe Age en année 
révolue 

Age en mois  Pour les enfants 
de moins de 5 ans 

Enfants  
De 6-59 mois 

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      
9.      
10.      
                                                     RECAPITULATIF 

NOMBRE TOTAL DE PERSONNES DANS LE MENAGE           

NOMBRE D’ENFANTS DE MOINS DE 5 ANS  

NOMBRE D’ENFANTS DE 6 A 59 MOIS  

 

PROJET MAMAN LUMIERE    NER081 
 

EVALUATION A MI PARCOURS 
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A. ANTHROPOMETRIE (enfants 6-59 mois) 
 

ID 

Noms & 

Prénoms 

des 

enfants 

Nom mère 
Date de 

naissance 

Age 

(mois) 
Sexe 

Taille 

(cm) 

Poids  

(kg) PB  

(mm) 

Œdèmes 

1=oui ; 

0=non  

Observations 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 
B. ANTHROPOMETRIE (INDICE DE MASSE CORPORELLE) (Femmes 15-49 ans) 
 

ID Nom de la femme 
Date de 

naissance 
Age 

(ans) 
Taille (cm) 

Poids  
(kg) 

PB 
(mm) 
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Annexe 3 Liste des villages visités 

 

Bamo Dan  Jari  

Dan  Bakwana  

Takoudé  

Dan  Abadllah  

Hadmana  

Bargadja  

Chiya Ta Mallam  Garba 

Damayou  Bougage  

Tawalala  

Mai Djirga Agali  

Rerewa  

Karfa  Tajayé  

Gobron Tsamiya  

Guidan Baradjé  

Angoual  Oubale  

 


