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Introduction
Dans la zone pastorale du Niger oriental, les enjeux d’accès à l’eau et sa gestion étaient
sources de conflits entre les divers usagers par endroits. Les principaux problèmes observés
dans beaucoup de localités sont liés à l’appropriation des puits pastoraux par certains groupes
au détriment de la grande majorité des ménages pastoraux vulnérables. C’est dans ce contexte
que CARE International au Niger et l’ONG DEMI-E (développement pour un mieux-être)
mettent en œuvre en partenariat, une deuxième phase du « Projet puits de la paix (PDP2) » de
deux ans, cofinancé par l’Union Européenne et CARE Danemark. Les réalisations du projet
concernent les communes de Toumour et de N' Gourti et visent à contribuer à la bonne
gouvernance des ressources pastorales dans la région de Diffa.
Il s’agit pour le projet de mettre au point des règles de gestion et une organisation assurant une
meilleure gouvernance des puits pastoraux publics au profit des communes et des différentes
communautés de pasteurs et d’agropasteurs. L’enjeu stratégique est de réussir à ce que les
communes se dotent et mettent en œuvre en concertation avec les groupes concernés et les
organisations locales, une dynamique de gestion équitable et durable des puits pastoraux. Cela
semble être acquis et se traduit par l’affirmation de la maîtrise d’ouvrage communale et par un
usage raisonné et une attitude responsable chez les communautés résidant autour des « puits de
la paix ».
Ce rapport d’évaluation finale du projet « puits de la paix » est structuré en trois parties :
- La 1ère partie présente le contexte, les objectifs de la mission ainsi que la méthodologie
utilisée. Cette partie aborde en second point la présentation succincte du projet et la
stratégie de mise en œuvre.
-

La 2ème partie traite du niveau d’exécution des activités à la fin du projet. elle présente les
résultats activités par activités.

-

La 3ème partie porte sur l’analyse des résultats suivant les critères d’évaluation ci-après:
pertinence, efficacité, efficience, effets/impacts et durabilité. Cette partie présente les leçons
par rapport aux évidences claires des changements produits ainsi que les conclusions et les
recommandations pour la généralisation de l’approche dans la région de Diffa sous la
conduite de l’ONG DEMI-E.
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1ère Partie Objectifs de la mission et description succincte du projet
1.1.

Objectifs de la mission

Le présent document a été rédigé suite à la mission d’évaluation finale de la deuxième phase du
projet puits de la paix II. Cette mission a été effectuée par deux consultants en septembre 2013
dans les deux communes d’intervention du projet dans la région de Diffa.
Conformément aux termes de référence, l’évaluation finale a pour but d'apprécier, dans quelle
mesure les objectifs du projet sont atteints à la fin de l’intervention prévue en octobre 2013.
Conduite de manière participative, cette évaluation permet de faire ressortir les forces et les
faiblesses du projet. En outre, les cinq critères classiques (la pertinence, l'efficacité, I
‘efficience, I’ impact et la durabilité) ont été analysés en collaboration avec toutes les parties
prenantes ainsi qu’avec les bénéficiaires.
Les TDR qui nous ont été soumis précisent que la mission d’évaluation finale qui intervient
après 24 mois d’exécution du projet devrait permettre d’apprécier la performance du projet, le
niveau d’atteinte de ses objectifs et de formuler des recommandations pour la généralisation de
l’activité dans la région de Diffa, éléments essentiels pour la poursuite du projet.
Les objectifs spécifiques assignés à cette évaluation sont :
- Évaluer et analyser les niveaux de progrès atteints en fonction des indicateurs de
performance du projet ;
- faire ressortir des évidences claires d’impact et de changements produits sur la vie
des groupes d’impact, notamment dans les domaines de conditions humaines
d’existence, de positions sociales et de création d’un environnement favorable ;

1.2.

-

Évaluer et tirer les éléments de capitalisation des résultats pertinents de
l’expérimentation sous forme de la contribution de la région de Diffa à
l’amélioration des politiques publiques au niveau national ;

-

Formuler des axes et identifier les conditions pour l’extension des acquis du projet à
l’ensemble de la région de Diffa, dans le but de contribuer à la régionalisation de la
stratégie nationale de l’hydraulique pastorale à Diffa;

-

Donner une opinion sur les capacités de l’ONG DEMI-E à assurer la maitrise
d’œuvre du projet pour les trois prochaines années (2014-2016).

Déroulement de la mission

D’un point de vue méthodologique, après la phase d’étude et de synthèse des documents
produits par le projet, la mission a démarré ses activités par une rencontre de recadrage avec
l’équipe du projet Puits De Paix du Programme de Gestion Equitable des Ressources Naturelles
et de Renforcement de la Société Civile (PROGRES) de Care Diffa et celle de l’ONG DEMI-E.
Ce travail a été conduit suivant une approche participative donnant lui à des discussions
ouvertes avec l’équipe du projet, les bénéficiaires, les services techniques, les autorités
communales et autres acteurs de mise en œuvre du projet.
La phase terrain a consisté à conduire des entretiens individuels et en focus group. Au total 10
sites ont été visités notamment : N’guel Dja, karia, leko (sites hors grappe), Mandawa, N’guel
Djabi, Bambabi, Chawa Kataré, Tchiraoua, N’quel (sites des puits PDP et ceux relevant de
leurs grappes) et le chef-lieu de la commune de Toumour.
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Au cours de cette mission de terrain, les membres de la mission ont échangé avec les
communautés résidentes et les transhumants des points d’eau, les conseillers municipaux, les
membres de comité de gestion des points d’eau, les membres de comité consultatif de grappe
de points d’eau pastoraux, les membres des comités locaux de l’eau (CLE), le maire de
Toumour, les agents de services techniques départementaux de l’hydraulique et de l’élevage.
Les membres de la missions ont aussi mis à profit leur passage, pour contrôler la tenue de
document de gestion et des caisses de différents comités de gestion des points d’eau pastoraux..
La phase terrain s’est achevée par une réunion de débriefing et de restitution des résultats issus
de l’analyse immédiate avec l’équipe de Diffa puis avec celle de Niamey. Ces rencontres
avaient pour but d’échanger les résultats des analyses préliminaires avec le personnel de Care,
ceux de l’ONG DEMI-E et d’autres partenaires du projet dont les services techniques au niveau
déconcentré et les représentants des ministères de l’élevage, de l’hydraulique et du ministère de
l’intérieur, de la décentralisation et des affaires religieuses.

1.3. Description succincte du projet
CARE International au Niger en partenariat avec deux Organisations de la Société Civile
(OSC) Nigériennes (I&A et DEMI-E)1 a exécuté dans la région de Diffa, un projet de
recherche – action en hydraulique pastorale dénommé « Projet de sécurisation de l’accès à l’eau
pour les pasteurs du Niger oriental «Les Projet Puits de la paix » (PDP). Cofinancé par l’Union
Européenne (75%) et CARE Danmark (25%), pendant la période de juillet 2006 à juin 2011,
l’objectif du projet PDP était de sécuriser un accès équitable durable à l’eau pour les pasteurs
de la région de Diffa, en particulier pour les communautés pauvres qui y vivent.
La capitalisation des résultats de ce projet a débouché sur une stratégie régionale de
l’hydraulique pastorale basée sur la concertation pour la recherche des accords sociaux inter usagers
en amont de la réalisation d’un puits. Cette nouvelle approche a d’ailleurs beaucoup inspiré
l’élaboration de la Stratégie Nationale de l’Hydraulique Pastorale (SNHP) du Niger.
Afin de consolider les acquis de ce projet dans l’accompagnement des communautés dans la
gestion des puits déjà réalisés et l’internalisation de cette approche novatrice de l’hydraulique
(SNHP) par tous les acteurs impliqués dans la gestion de l’eau en milieu pastoral, en particulier
les communes dans la région de Diffa, CARE Danemark a initié une deuxième phase du projet
« Puits de la paix 2 ». Celui-ci d’une durée de cinq ans (2011-2016), a bénéficié d’un
cofinancement par l’accord-cadre de DANIDA d’un montant de 300 000 euros, l’objectif
global de cette seconde phase est de contribuer à la bonne gouvernance des ressources
pastorales dans toute la région de Diffa.
Pour la mise en œuvre des 24 premiers mois de cette phase du PDP II, CARE Danemark a
sollicité et obtenu de l’Union Européenne un appui financier à hauteur de 100 000 euros, soit 33,43%
du montant total du projet. Spécifiquement, il s’agit durant cette période de sécuriser l'accès à
l'eau durant toute l’année, pour les ménages pastoraux pauvres, vulnérables, mobiles et/ou de
groupes minoritaires dans les communes de Toumour et de N' Gourti de la région de Diffa, à
travers l'élaboration et la mise en œuvre d'un système de gestion harmonisée des puits
pastoraux à l’échelle communale et intercommunale. Les fonds ont été utilisés dans
l’accompagnement des deux communes (Toumour et N' Gourti) dans l’introduction d’une
stratégie de gestion harmonisée des puits pastoraux à l’échelle communale et intercommunale,
dans la réalisation et/ou réhabilitation des puits au profit des pasteurs pauvres et vulnérables,
1

I&A est une organisation non gouvernementale appelée “Initiatives et Actions”
DEMI-E est une organisation non gouvernementale dénommée “Développement pour un Mieux Etre”
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mais aussi dans le développement de l’expertise de l’ONG DEMI-E à assumer la pleine
responsabilité pour la poursuite de l’initiative de CARE Danemark dans toutes les communes
de la région de Diffa à l’horizon 2016.

1.4.

Méthodologie de mise en œuvre du projet

La mise en œuvre de cette phase PDP2 de 24 mois s’est reposée sur quatre principaux axes de
résultats complémentaires :
1. Mise en place d’un système de gestion de l’eau par deux communes.
Il s’agit, dans le cadre d’une approche expérimentale, d’internaliser la stratégie nationale dans
la région de Diffa.
Des séances d’animation et de sessions de formation ciblées sont initiées et conduites par le
projet auprès des élus locaux pour leur transmettre des messages pertinents. Ces messages sont
issus des textes juridiques et réglementaires relatifs à l’eau et le pastoralisme. D’autres outils,
notamment le module de formation « Pastoralisme au sahel » 2, la SNHP3, le Guide Nationale
d’Animation en Hydraulique Pastorale, etc. sont aussi vulgarisés auprès de ces élus locaux.
À travers l’élaboration de divers outils, les formations, les séances de sensibilisation et les
voyages d’études, le projet familiarise et accompagne les communes dans le processus de la
maitrise d’ouvrage communale des points d’eau, de l’élaboration concertée d’une stratégie de
gestion communale des points d’eau et de mise en place et d’opérationnalisation des différents
cadres de gestion concertée notamment local, communal et intercommunal.
2. Des règles de gestion communale des puits pastoraux publics élaborées et mises en
œuvre par voie de concertation.

Cet axe de résultat est basé sur l’organisation des séances de diagnostic participatif au niveau
des deux communes sur des problèmes de gestion des puits pastoraux publiques proches des
puits de la paix. Il tient compte aussi des aménagements à prévoir, mais pas forcément inscrits
dans les Plans de Développement Communaux de ces communes. Les résultats de ces
diagnostics techniques et socio-organisationnels, menés par les services techniques de
l’hydraulique, avec l’appui du projet, sont partagés avec les communes qui prennent des
dispositions nécessaires conformément aux recommandations qui en sont issues.
Des règles de gestion et de protection inclusives, viables et négociées issues des accords
sociaux sont ainsi élaborées au niveau des puits pastoraux publics par les communautés et
reconnus par les autorités communales. Ce processus permet la mise en place des comités de
gestion au niveau de ces points d’eau, ensuite à l’échelle des grappes des puits de la paix et à
terme, des Comités locaux de l’Eau (CLE) à l’échelle communale et intercommunale pour
l’harmonisation des règles et des modes de gestion de l’eau en lien avec le pâturage.
3. Une amélioration du parc d’infrastructures en puits pastoraux publics.

2

Le module de formation « Pastoralisme au sahel » a été élaboré par Associates in Research and Education for
Development (ARED) avec l’appui de l’Institut International pour l’Environnement et le Développement (IIED) dans
le cadre de son Programme Réussir la Décentralisation, cofinancé par la Coopération Danoise et Suédoise
3

SNHP : Stratégie Nationale de l’Hydraulique pastorale, complète le dispositif organisationnel et juridique dont le
Ministère en charge de l’hydraulique s’est doté en l’occurrence : l’Ordonnance n°2010-09/PCSRD portant Code de
l’Eau au Niger, le Guide des services d’Alimentation en Eau Potable au Niger, en vue d’accélérer l’atteinte des
objectifs du millénaire pour le développement (OMD). Son élaboration a été entamée en 2008 et une commission de
relecture travaille pour son adoption avant la fin de cette année 2013 ,
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Pour cet axe de résultat, le PDP-2 a accompagné les communes et les organisations locales dans
l’organisation du processus de sélection concertée des puits à réhabiliter ou à réaliser, la
conduite des diagnostics participatifs des puits à réhabiliter et aussi la réalisation de nouveaux
puits pastoraux de qualité. Pour ce faire, la méthodologie adoptée consiste à des séances de
formation des conseillers communaux sur le processus de l’élaboration des DAO et passation
des marchés afin de rendre les communes capables de rechercher et trouver d’autres sources de
financement par elles-mêmes.
Aussi, les communes sont appuyées dans le suivi de l’exécution des travaux de fonçage des
nouveaux puits et/ou de réhabilitation des puits menée par elles-mêmes et dans la formation
d’artisans plongeurs. Ainsi, un transfert incitatif de compétences vers les communes est initié
en vue de la mobilisation d’autres partenaires financiers, par les communes, pour la réalisation
de nouveaux puits ou la réhabilitation des puits pastoraux existants.
4. Évaluation, capitalisation et diffusion des expériences en matière de renforcement de la
maîtrise d'ouvrage communale des puits pastoraux public et de gestion équitable des puits
pastoraux.

Pour atteindre cet axe de résultat 4, la méthodologie adoptée par le projet PDP-2 consiste à
l’organisation des rencontres sous forme d’atelier de planification, de restitution et de
capitalisation des activités du projet partagés avec les communes et des réunions de partage des
résultats. Aussi, le PDP-2 planifie et effectue des missions de supervision impliquant la
direction nationale de la législation du ministère de l’hydraulique (DNL). Enfin, la
méthodologie de mise en œuvre du projet prévoit la conduire des études de capitalisation et de
recherche action sur des thèmes pertinents de la vie du projet et une évaluation finale des
activités du PDP-2. Cette méthodologie permettra d’atteindre l’objectif de cet axe de résultat
qui est de contribuer à l'amélioration de la politique nationale et de sa mise en œuvre.

1.5.

Zone d’intervention du projet

Située à l’extrême nord de la région, N'Gourti est la plus vaste commune de la région de Diffa.
La pluviométrie annuelle oscille entre 50 et 150 mm de pluie. Véritable carrefour des pasteurs
transhumants et caravaniers allant ou revenant de Bilma et la Libye. N'Gourti occupe toute la
partie nord du lac Tchad, en plus d'une bonne partie de la zone contigüe au lac. La commune
rurale de Toumour est une commune "sans territoire". Elle est donc composée des tribus
rassemblées au sein d’un groupement de pasteurs dont le chef-lieu se trouve dans le territoire
de la commune de Bosso, riveraine de la Komadougou cours d’eau qui délimite la frontière
avec le Nigeria. La commune est constituée des terroirs d'attache éparpillés en grande partie
sur le territoire de la commune de N'Gourti.
Dans ces deux communes cohabitent divers groupes ethniques notamment les Peuls, les
Kanouri, les Toubous, les Arabes locaux, les Arabes Mohamids, les Waadabé. Toutes ces
communautés ont un seul centre d’intérêt, la pratique de l’élevage. La faible pluviométrie de
ces zones fait qu’elles sont très arides et sont exposées au phénomène d’ensablement qui prend
ces dernières décennies une ampleur inquiétante entrainant ainsi la formation des dunes.

1.6.

Organisation et fonctionnement du projet

Le projet emploie temps 1 chef de projet, 1 assistant technique opérationnel pour superviser et appuyer
les actions de formation, concertation, etc., 2 agents de terrain pour l’animation, 1 assistant
administratif, 1 Agent administratif, 1 chauffeur et 1 assistant technique en suivi-évaluation travaillant à
50% de son temps.. le projet mobilise à temps partiel, plusieurs personnes issues du programme
PROGRES, du bureau de CARE Diffa, et de l’ONG DEMI-E. Ainsi pour PROGRES, le coordinateur
régional à Diffa assure une supervision du projet à 10% de son temps, le chef de l’unité suivi-évaluation
et du conseiller technique international sans coût direct au projet. Le projet a également bénéficié de
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l’appui du bureau régional de CARE à Diffa à travers un comptable (à 20% de son temps), et de celui
de l’ONG DEMI-E dont le chef d’antenne à Diffa fournit un appui technique au projet à 20% de son
temps ainsi que le chargé de programme à Zinder pour la supervision et assurance qualité.

Ce personnel permanent est renforcé ponctuellement par des prestataires et des consultants.
Tableau 1 : Équipe ayant conduit le projet PDP II
Nom et Prénom
Moustapha A Lamine
AMADOU Tiné M. Tidjani
Mamboudaou Damboudaou
Sanoussi Abba Adam
Guero Mahamadou
Habib Ousmane
Tahirou Mani,
Hadjara Hassane Guero
Maimouna Mahamat Barka

Qualification
Sociologue
Agronome
Chauffeur
Agronome
Sociologue
Sociologue
Technicien
Comptable
Technicien

Fonction
Chef de projet
Assistant suivi-évaluation
Chauffeur
Agent administratif
Chef d’antenne
Assistant Technique
Agent de terrain
Comptable
Agent de terrain

Structure
CARE
CARE
CARE
CARE
ONG Demi-E
ONG Demi-E
ONG Demi-E
ONG Demi-E
ONG Demi-E

D’un point de vue qualification, l’équipe du projet comprend des cadres compétents et
expérimentés et pluridisciplinaires. Cette équipe a tout au long de la durée du projet bénéficié
d’un appui du directeur de la législation du ministère de l’hydraulique.
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2ème Partie : Niveau d’exécution des activités à la fin du
projet
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Pour apprécier le niveau d’exécution des réalisations du projet, ce travail s’est basé sur les
échanges très approfondis avec les bénéficiaires du projet et les responsables des services
techniques. Ces entretiens ont été appuyés par l’exploitation des documents (rapport d’activité,
rapport de suivi, des procès-verbaux (PV) des réunions, des conventions signées entre les
communautés et les communes. Tous ces documents constituent des preuves évidentes de
réalisations concrètes du projet dont les impacts sont significativement visibles dans la zone
d’intervention du projet.
L’examen des activités du projet s’est également reposé sur le cadre logique du projet dans
lequel les indicateurs objectivement vérifiables sont détaillés par objectif, ce qui nous a permis
d’examiner le niveau d’exécution activité par activité.

2.1. Évaluation des réalisations du projet
Analyse R1 : « Deux communes ont institutionnalisé une approche concertée et intercommunale de
gestion des ressources en eau ».

Tableau 2 : Niveau d’exécution de l’activité 1 du résultat 1
Résultat attendu

IOV (prévu)

IOV (réalisé)

Taux de
réalisation

Activité 1 : Renforcement des capacités des acteurs communaux pour la maîtrise d’ouvrage
des puits pastoraux
Les conseillers communaux sur
le pastoralisme au Sahel

A la fin du projet, 10 10 élus locaux
élus locaux sont
formés en outils
formés
ARED

100%

La Stratégie Nationale de
l’Hydraulique Pastorale (SNHP)
et des textes législatifs et
réglementaires qui la soustendent sont vulgarisés

Au moins 3 textes
sont vulgarisés et 10
élus sont touchés

20 élus touchés
par la
vulgarisation sur
SNPH

200%

Les conseillers communaux en
AEPHA (Adduction d’Eau
Potable et Hygiène,
Assainissement)

10 conseillers
communaux sont
formés

10 élus locaux
formés en outils
AEPHA

100%

Les objectifs de l’activité 1 sont entièrement atteints. La réalisation des trois sous-activités qui
la sous-tendent affiche des taux de réalisation très satisfaisants de 100%, voire le double dans la
vulgarisation des textes auprès des élus locaux avec :
-

10 élus locaux formés sur le pastoralisme au Sahel et en en outils ARED ;

-

20 élus locaux touchés par la vulgarisation sur la Stratégie Nationale de l’Hydraulique
Pastorale (SNHP) et des textes législatifs et réglementaires qui la sous-tendent sont
vulgarisés

-

10 élus locaux formés en outils AEPHA.

On remarque aisément que pour cette activité de renforcement des capacités des acteurs
communaux pour la maîtrise d’ouvrage des puits pastoraux, le projet a réalisé toutes les sousactivités prévues et parfois avec des taux au-delà des prévisions. Il a su déployer une stratégie
de mobilisation des différents acteurs pour atteindre les objectifs de ladite activité.
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Tableau 3 : Niveau d’exécution de l’activité 2 du résultat 1
Résultat attendu

IOV (prévu)

IOV (réalisé)

Taux de
réalisation

Activité 2. Élaboration concertée d’une stratégie de gestion communale des puits pastoraux
publics
La stratégie est élaborée avec
élus et leaders des éleveurs
transhumants

1 document de
l’approche concertée
de mise en place des
CLE est élaboré

Un document de
l’approche concertée
de mise en place des
CLE réalisé

100%

Nombre
de
personnes
impliquées dans la définition de
la stratégie de mise en place de
CLE;

25 participants
(leaders
communautaires,
élus, STD sont
concernés
2 diagnostics
technique et socioorganisationnel des
ppp appuyés
1 document de
l’approche est
élaboré et partagé

22 participants (leaders
communautaires, élus,
STD

88%

4 diagnostics
techniques des PPP
appuyés

200%

1 document de
l’approche élaboré et
partagé

100%

Nombre de diagnostics
communaux des puits pastoraux
et des aménagements sont
réalisées et appuyés
1 document de l’approche est
élaboré et partagé

Cette activité 2 est aussi réalisée avec un taux globalement satisfaisant. Les sous-activités
présentent des taux d’exécution allant de 88 à 200% avec :
-

1 document de l’approche concertée de mise en place des CLE des Communes de
Toumour et N' Gourti élaboré ;

-

22 participants (leaders communautaires, élus, STD) impliqués à la rencontre sur la
définition de la stratégie de mise en place des CLE des Communes de Toumour et N'
Gourti ;

-

4 diagnostics technique et socio-organisationnel des puits pastoraux publics appuyés sur
2 prévus réalisés ;

-

1 document sur l’approche concertée de mise en place des CLE des Communes de
Toumour et N' Gourti partagé.

Les réalisations ci-dessus montrent que toutes les sous-activités prévues du résultat 2 sont
effectivement réalisées. L’objectif de cette activité est atteint dans la mesure où la stratégie de
gestion communale des puits pastoraux publics a été élaborée avec l’accord et l’appui de tous
les acteurs et le document débouchant est également partagé avec tous les acteurs.
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Tableau 4 : Niveau d’exécution de l’activité 3 du résultat 1
IOV (réalisé)

Taux de
réalisation

4 thèmes de
sensibilisation par les
CLE sont tenus

4 thèmes de
sensibilisation
diffusés

100%

Les CLE sont mis en place à l’échelle de
la commune ou sous groupe et les
membres sont formés

2 CLE sont mis en place
et fonctionnels

2 CLE mis en
place et
fonctionnels

100%

Un cadre de concertation intercommunal
est mis en place et fonctionnel.

1 Comité
intercommunal est
fonctionnel

1 Comité
intercommunal
fonctionnel

100%

Nombre de plans d’action appuyé par le
projet lors de leur élaboration

3 plans d’action soumis
aux autorités pour
validation

3 plans d’action
appuyés

100%

2 ateliers sont prévus

2 ateliers tenus

100%

Résultat attendu

IOV (prévu)

Activité 3 : Appui à la mise en place des Comités Locaux de l’Eau
Les conseillers sont informés et
sensibilisés sur les textes concernant les
CLE, notamment leur rôle dans une
approche GIRE.

Les débats au niveau inter communal :
protection environnementale, fonds de
l’eau sont tenus

En ce qui concerne l’activité de l’appui à la mise en place des Comités Locaux de l’Eau, le
projet a enregistré des résultats satisfaisants libellés comme suit :
-

Les conseillers locaux informés et sensibilisés sur 4 thèmes sur les 4 prévus sur les
textes relatifs aux CLE et leur rôle dans une approche GIRE ;

-

2 CLE mis en place et fonctionnels à l’échelle de la commune et les membres formés ;

-

1 comité intercommunal sur 1 prévu est mis en place et fonctionnel ;

-

4 thèmes relatifs à la sensibilisation développée par les organes CLE en direction des
communautés appuyés ;

-

3 autorisations d’exercice délivrées avec l’appui du projet aux organes CLE ;

-

3 plans d’action sur 3 prévus appuyés lors de leur élaboration ;

-

3 initiatives des CLE validées et financées par le projet d’initiatives des CLE validées et
financées par le projet ;

-

1 séance de formation en vie associative tenue en direction des organes CLE.

Au regard de ces résultats, il ressort que le PDP-2 a effectivement appuyé les communautés à la
mise en place des Comités locaux de l’Eau et aussi d’un Comité intercommunal. Divers appuis
en formation et en élaboration des plans d’action sont aussi relevés. Cette activité 3 est donc
entièrement réalisée comme prévu avec un taux de réalisation de 100%.
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Analyse R2 « Les communautés cibles des deux communes ont amélioré et harmonisé leurs
règles et pratiques de gestion d’un réseau de puits pastoraux cimentés et les mettent en
pratique de façon inclusive, participative et en lien avec les communes ».
Tableau 5 : Niveau d’exécution de l’activité 4 du résultat 2
Résultat attendu

IOV ( prévu)

IOV (réalisé)

Taux de
réalisation

Activité 4 : Appui aux négociations intercommunautaires pour l’élaboration des accords
sociaux autour des puits pastoraux publics existants, à réaliser, ou à réhabiliter
Les leaders communautaires sont
formés sur le pastoralisme au Sahel,

La Stratégie Nationale de
l’Hydraulique Pastoral et de textes
législatifs et réglementaires sur les sites
est vulgarisée
Nombre de personnes touchées lors des
séances de vulgarisation des textes
législatifs
Animation (avec le guide d’animation
en hydraulique pastoral du PDP-1)

Nombre de sites de puits devant
bénéficier des séances d'animation en
Hydraulique pastorale
Nombre de comité de gestion mis en
place et formés avec des accords
sociaux signés

6 leaders
6 leaders
communautaires
communautaires
formés sur les
formés sur les
outils ARED
outils ARED
3 textes législatifs 3 textes législatifs
et règlementaires et règlementaires
portant sur l’eau
vulgarisés
sont vulgarisés

100%

1000
personnes
sont touchées

3600 personnes
touchées

360%

51 séances
d'animation en HP
au niveau de 17
puits
17 nouveaux sites
de puits

124 séances
d'animation en
HP organisées

243%

31 sites de puits
touchés

180%

27 comités de
gestion de PPP
sont opérationnels

31 comités de
gestion de PPP
opérationnels

115%

100%

L’activité d’appui aux négociations intercommunautaires pour l’élaboration des accords
sociaux autour des puits pastoraux publics existants, à réaliser, ou à réhabiliter a été amplement
exécutée. L’objectif de cette activité est largement atteint, et ce, bien au-delà des prévisions
pour la plupart des sous activités notamment la vulgarisation des trois textes législatifs et
règlementaires portant sur l’eau et les ressources ou l’animation en hydraulique pastorale qui
ont respectivement réalisé des taux de 360 et 243% des objectifs prévus. Les autres principaux
résultats regroupent :
-

6 leaders communautaires sur 6 prévus formés sur le pastoralisme au Sahel et les outils
ARED ;

-

3 textes législatifs et règlementaires portant sur l’eau et les ressources attenantes (code
rural, code l’eau, ordonnance sur le pastoralisme) sur 3 prévus vulgarisés;

-

124 séances d'animation en hydraulique pastoral sur 51 prévues organisées au niveau de
10 puits PDP, 17 puits relevant des grappes des puits PDP et 4 puits proposés par les
communes pour conduire la démarche PDP ;
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-

31 comités de gestion de PPP sur 27 prévus sont mis en place et formés avec des
accords sociaux signés ;

-

21 comités de gestion de points d’eau sur 17 prévus mis en place et/ou redynamisés.

Tableau 6: Niveau d’exécution de l’activité 5 du résultat 2
Résultat attendu

IOV (prévu)

IOV (réalisé)

Taux de
réalisation

Activité 5 : Appui à l’application des accords sociaux pour une exploitation raisonnée et
responsable des puits par les usagers
Les règles de gestion par les CGPE,
constitués des groupes signataires de
l’accord social d’implantation sont
établies et appliquées
Les usagers des points d’eau sont formés
Un
voyage d’étude et d’échanges
intersites est organisé

27 comités de
gestion de PPP
appliquent les
règles

31 comités de gestion
de PPP appliquent les
règles

135 membres sont
formés
10 membres de
CGPE ont
participés aux
voyages d'étude

155 membres formés
12
membres
de
CGPE concernés par
les voyages d'étude

115%

115%
120%

Il ressort de l’analyse des résultats produits par cette activité 5 relative à l’appui à l’application
des accords sociaux pour une exploitation raisonnée et responsable des puits par les usagers que
toutes les sous activités ont atteint leurs objectifs de façon très satisfaisante. Ces résultats se
traduisent par :
-

31 comités de gestion de PPP appuyés dans l’application des règles de gestion par les
CGPE dans l’accomplissement de leurs fonctions ;

-

155 membres usager des points d’eau formés sur les différentes thématiques retenues ;

-

2 voyages d’étude et d'échange inter-sites organisés ;

-

12 personnes appartenant à 10 comités de gestion de PPP concernées par le voyage
d’échange inter-sites.

Résultat 3 : « Les communautés cibles des deux communes ont amélioré et harmonisé leurs
règles et pratiques de gestion d’un réseau de puits pastoraux cimentés et les mettent en
pratique de façon inclusive, participative et en lien avec les communes ».
Tableau 7 : Niveau d’exécution de l’activité 6 du résultat 3
Résultat attendu

IOV (prévu)

IOV (réalisé)

Taux de
réalisation

Activité 6 : Amélioration du parc d’infrastructures en puits pastoraux publics
Des diagnostics participatifs des puits à
réhabiliter sont conduits
Les communes sont accompagnées dans
la recherche de partenaires financiers
pour le financement de travaux de puits
pastoraux

4 diagnostics
sont réalisés
4 dossiers de
financement
sont réalisés

15

4 diagnostics
réalisés
Recherche de
financement en
cours

100%

--

Tableau 8 : Niveau d’exécution de l’activité 7, résultat 3
Résultat attendu

IOV (prévu)

IOV (réalisé)

Taux de
réalisation

Activité 7 ; Appui à l’apprentissage par la commune de la maîtrise d’ouvrage des travaux
1 session de
formation sur le
DAO et
passation des
marchés est
réalisée
8 élus formés
sont sur le DAO
et passation des
marches

1 session de
formation sur le
DAO et passation
des marches
réalisée

100%

8 élus formés sur
le DAO et
passation des
marches

100%

l’exécution des travaux de fonçage des
nouveaux puits et/ou de réhabilitation des
puits par les communes est suivie

0 dossier de
réalisation et de
réhabilitation de
PPP appuyés

4 dossiers de
réalisation et de
réhabilitation de
PPP appuyés

Des artisans plongeurs sont formés et
équipés

10 artisans
plongeurs sont
formés et
équipés

15 artisans
plongeurs formés
et équipés

Les conseillers communaux sont formés
sur le processus de l’élaboration des
DAO et passation des marchés

Nombre d’élus formés sur l’élaboration
des DAO

--

150%

L’appui à l’apprentissage par la commune de la maitrise d’ouvrage des travaux a été exécuté
conformément aux prévisions de formation (1) sur le processus d’élaboration des DAO et
passation des marchés qui a touché le nombre d’élus locaux prévus (8). La formation des
artisans plongeurs a concerné un nombre de personnes beaucoup plus nombreux que prévu.
Aussi, une activité non prévue, l’appui à l’élaboration des dossiers de réalisation et de
réhabilitation de PPP a été réalisée au profit d’une activité prévue de simple suivi de
l’exécution des travaux de fonçage des nouveaux puits par les puits. Cette substitution se
comprend aisément, car au cours de la période de cette phase, aucun puits n’a été foncé. Ainsi
pour cette activité d’appui à l’apprentissage par la commune de la maitrise d’ouvrage des
travaux, les résultats probants de sa parfaite exécution se résument comme suit :
-

1 session de formation sur le DAO et passation des marchés réalisée

-

8 élus formés sur le DAO et passation des marches

-

des missions de suivi-contrôle des travaux de réalisation et réhabilitations sont effectuées ;

-

15 artisans plongeurs formés/recyclés et équipés ;

-

5 artisans plongeurs formes/recyclés ayant bénéficié d’un équipement complémentaire :

-

4 dossiers de réalisation et de réhabilitation de PPP avec des financements acquis par les
communes appuyées.

-
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Résultat 4 : «Les expériences en matière de renforcement de la maîtrise d’ouvrage communale
des puits pastoraux public et de gestion équitable des puits pastoraux sont évaluées,
capitalisées, diffusées et contribuent à l’amélioration de la politique nationale ».
Tableau 9 : Niveau d’exécution de l’activité 8, résultat 4
Résultat attendu

IOV (prévu)

IOV (réalisé)

Taux de
réalisation

Activité 8 : Organisation de missions de supervision, de capitalisation et d’évaluation finale

Les termes de référence de la
mission sont élaborés
L’atelier de restitution avec les
acteurs est tenu

quatre termes de
référence sont
élaborés
Un atelier technique
de planifications
semestrielles des
actions du projet
partagées avec les
communes est tenu

Sept termes de
référence
élaborés
1 atelier
planification des
actions du
projet tenu

Nombre de missions de supervision
impliquant la DNL effectuées et
rapportées

2 missions de
supervision
impliquant la DNL
sont effectuées

3 missions de
supervision
impliquant la
DNL effectuée

150 %

Études de capitalisation et de
recherche action

2 études de
capitalisation sont
prévues
1 atelier de
capitalisation est
tenu
1 évaluation finale
est produite

2 études de
capitalisation
réalisées
0 atelier de
capitalisation
tenu
une évaluation
finale réalisée

100%

Atelier de capitalisation est tenu

Une évaluation finale du projet est
réalisée

175 %
100%

En cours de
préparation
100%

En ce qui concerne le renforcement de la maîtrise d’ouvrage communale des puits pastoraux
public et de gestion équitable des puits pastoraux, les résultats sont significativement très
positifs. Il est clairement ressorti de nos entretiens que ce résultat est à 100% atteint. Au total,
sept (7) termes de référence ont été élaborés notamment :
 Quatre termes de référence qui portent sur le code rural, la loi portant sur le code de
l’eau, la loi sur le pastoralisme et les textes portant sur le code général des collectivités.
A ce titre, l’équipe du projet a bénéficié d’un appui du directeur de la législation du
ministère de l’hydraulique. Au total trois missions de supervision ont été effectuées soit
un taux d’exécution de 150 % à la fin du projet.
 Une mission de capitalisation sur le processus de l’approche puits de la paix ;
 Une mission de capitalisation sur la dynamique sociale dans la zone du projet ;
 Une mission de suivi et évaluation finale en cours d’exécution qui clôturera les activités
du projet.
Enfin, l’atelier de partage des résultats des études de capitalisation est en cours de préparation.
La tenue de cet atelier permettra l’atteinte à plus de 100% du résultat R4 du projet.
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2.2. Analyse de la situation budgétaire
L’analyse de la situation budgétaire n’a pas pour objectif de contrôler les dépenses du projet,
mais tout simplement d’apprécier le niveau d’exécution du budget selon les différentes
rubriques mentionnées dans le tableau ci-dessous. Ainsi, la situation de l’exécution du budget
du projet est détaillée en quatre rubriques.
Tableau 10 : Niveau d’exécution du budget du projet
Euros

Taux d’exécution

Investissements et formations

104787

34,93%

Fonctionnement et équipement

55843

18,61%

Frais de personnel

119744

39,91%

Frais de gestion

19626

6,55%

Total

300000

100,00%

Rubrique

Il ressort ainsi des rapports de l’unité de coordination que 34,93% du budget constituent la part
des investissements et les formations, 18,61% pour le fonctionnement et l’équipement), 39,91%
pour les frais de personnel et 6,55% pour les frais de gestion. Le taux général de consommation
budgétaire du projet est de 100%. Ce qui laisse présager que toutes les dépenses ont été
exécutées ou en cours pour les dernières activités, dont l’atelier de partage des résultats des
études de capitalisation et de l’évaluation finale.

2.3. Analyse du dispositif de suivi-évaluation
L’existence d’un dispositif opérationnel de suivi – évaluation est un atout majeur dans la mise
en œuvre du projet PDP2. C’est un dispositif dans lequel le suivi des activités et
l’accompagnement des bénéficiaires dans le suivi communautaire est assuré par les agents de
terrain de l’ONG DEMI-E qui reçoivent l’appui technique et méthodologique de la cellule
suivi-évaluation de CARE. Ceci a significativement augmenté la performance des structures
locales de gestion à l’échelle des points d’eau et des grappes. Cependant, on note une moindre
performance du dispositif dans la mesure de l’efficience et de l’impact du projet, et des
faiblesses dans la capitalisation des acquis. En effets toutes les activités de capitalisations dans
le cadre du projet ont été conduites grâce aux services de consultants extérieurs. Le point faible
du dispositif est sans doute la surcharge des agents de la cellule suivi-évaluation qui assurent le
suivi de deux ou trois projets à la fois. .

2.4. Analyse de la conformité de l’Approche PDP 2 à la politique publique
La bonne gouvernance de l’eau et du pâturage en zone pastorale doit obéir à un certain nombre
de principes. Ainsi, la démarche expérimentée par le projet « puits de la paix 2 » vise une
meilleure sécurisation des ressources en eau et du pâturage dans la zone pastorale du Niger
oriental.
Cette expérience a connu un grand succès comme en témoigne les acquis enregistrés en termes
de mobilisation et de dialogue entre toutes les communautés au tour d’un idéal commun qui est
« accès au puits ». Par la promotion d’une gestion déléguée des ressources en eau aux
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communautés, gage d’un accès équitable au pâturage dans la zone, cette approche est conforme
à la politique de décentralisation à travers la maîtrise d’ouvrage communal. Elle est également
conforme à la Stratégie Nationale de l’Hydraulique Pastorale et des textes juridiques portant sur
le code de l’eau.
L’approche “Puits de la paix” est une stratégie innovante en matière d’intervention en milieu
pastoral non seulement parce qu’elle prend en compte la dimension plurielle de la composante
ethnique (Toubou, peuls, Kanouri, arabes, haoussa, etc.), mais aussi la volonté de protéger et
sécuriser les ressources pastorales et la mobilité de l’élevage en zone pastorale ainsi que le
choix d’échelle à plusieurs niveaux (point d’eau, grappe des puits, commune, inter-commune)
pour une responsabilisation des acteurs.
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3ème partie : Eléments du diagnostic du projet et Évaluation des
réalisations du projet

A

B

Etat d’hygiène autour d’un puits PDP (A) et d’un puits hors grappe (B)

Des évidences d’une bonne gestion des documents et de la caisse par les comités
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3.1. Les forces et faiblesses du projet
Après analyse des résultats du projet, nous proposerons ici de faire ressortir les atouts et les
forces qui ont favorisé la réussite du projet ainsi que les faiblesses qui méritent d’être prises en
compte dans l’élaboration et l’exécution de la troisième phase du projet dans la région de Diffa.
Ainsi, l’analyse approfondie du processus et mécanisme de gestion de l’eau selon la stratégie
“Puits de la Paix 2” a permis de relever les éléments qui caractérisent les forces et opportunités
détaillées ci-dessous :
Les principales forces du projet résident dans :

 La mise en place d’une approche de développement participatif centrée sur la
participation, le dialogue intercommunautaire et la maîtrise d’ouvrage locale
par les communes.
 La participation effective des populations à l’élaboration des règles de gestion et la
signature d’un accord social accepté par tous les usagers de ressources naturelles.

 La gestion des acquis par la mise en place et l’accompagnement efficace des
comités de gestion (points d’eau, des comités consultatifs de l’eau, des comités
locaux de l’eau (CLE) et du comité intercommunal de l’eau (CIE)).

 Une bonne connaissance de la zone couplée à une grande expertise dans
l’animation rurale des agents du projet ainsi que leur forte intégration dans le
milieu.

 La forte mobilisation des communautés bénéficiaires et une forte représentativité
des différentes couches sociales font de l’approche PDP 2 une approche
participative et inclusive.
 Existence des acquis consolidés de la phase PDP 1, centrés sur la promotion de la
paix dans la région de Diffa a facilité la concertation.
 La présence continue des techniciens du projet et des alphabétiseurs a permis
d’amorcer des relations de confiance réciproque et d’installer un suivi rapproché au
jour le jour des bénéficiaires.
 Le projet a bénéficié d’un appui efficace du directeur de la législation du ministère
de l’hydraulique pour la vulgarisation des textes (code l’eau, le code pastoral, la
stratégie nationale de l’hydraulique pastorale) et l’élaboration des accords sociaux
pour la mise en place des structures locales de gestion des ressources naturelles.
 La bonne collaboration entre le projet et les communes en qualité de maître
d’ouvrage délégué et l’implication des agents de services techniques de
l’hydraulique et de l’élevage ont favorisé la réussite du processus et la réalisation
des résultats largement atteints.
 La réussite du processus de l’approche “puits de la paix” qui a abouti à la mise en
place des structures locales de gestion concertée de l’eau dont le fonctionnement est
basé sur des accords sociaux et des règles consensuelles d’accès aux ressources.
 L’harmonisation des règles de gestion à travers les grappes ainsi que la concertation
pour l’exploitation des ressources.
L’analyse des résultats du projet “Puits de la paix 2” repose sur un certain nombre
d’opportunités qui ont été valorisées par l’équipe de pilotage du projet. Il s’agit notamment de :
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 L’engagement fort et l’implication pleine des autorités communales de Toumour et
de N' Gourti, des autorités régionales et coutumières de la région de Diffa qui n’ont
ménagé aucun effort pour la réussite du projet ;
 Le contexte institutionnel et politique favorable ;
 L’adoption de la loi 2010/09 du 1er avril 2010 portant code de l’eau au Niger ;
Les principales faiblesses identifiées se résument à :
 Le non-respect des principes des accords sociaux observés dans certains points
d’eau (l’exemple de N’Guel Djaé) par certaines communautés de transhumants
notamment les arabes Mohamids pour l’accès aux points d’eau et la sécurisation des
pâturages (fonçage abusif de puits traditionnels, installation incontrôlée dans les
aires de pâture, abattage d’arbres, etc.) fragilisent l’œuvre de développement local
entreprise.
 Des difficultés rencontrées au niveau de quelques puits comme sur les sites de
Chawa Kataré, Karia) dans la mobilisation des fonds notamment des redevances
dues par les transhumants de passage et la collecte des cotisations versées.
 La faible capacité des communes à prendre en charge le fonctionnement du Comité
Local de l’Eau constitue une menace potentielle pour la durabilité de l’initiative.
Notons toutefois que les autorités communales ont déjà mis en œuvre une stratégie visant à
pérenniser le fonctionnement de ces comités en intégrant non seulement leurs activités relatives
à la gestion de l’eau dans le plan de développement communal (PDC), mais également les
cotisations versées à la commune serviront à assurer la fonctionnalité de ces structures à travers
un suivi permanent.

3.2. La responsabilisation des acteurs
Au niveau de la responsabilisation des acteurs, il faut noter que le projet puits de la paix a su à
travers son approche impliquer pleinement les bénéficiaires et les élus locaux dans la mise en
œuvre des activités. Cette réelle implication se justifie par l’appropriation de la philosophie de
l’approche en matière de la gestion des ressources naturelles.
L’une des innovations qui matérialisent la réussite de l’approche est la décision communale
relative aux tarifs applicables pour l’accès à l’eau en fonction de la taille du troupeau et de la
durée du séjour sur le milieu. Ainsi, à l’échelle des points d’eau et des grappes de puits, les
tarifs d’accès à l’eau sont fixés et appliqués comme suit :
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Encadré 1 : Tarifs fixés pour l’accès à l’eau selon la taille du troupeau

Pour l’abreuvement des petits ruminants, les résidents paient une redevance
mensuelle par troupeau :






100 Naira pour les détenteurs de 6 à 20 têtes
200 Naira pour les détenteurs de 21 à 70 têtes
300 Naira pour les détenteurs de 71 à 120 têtes
400 Naira pour les détenteurs de 121 à 170 têtes
500 Naira pour les détenteurs de plus de 170 têtes

Pour l’abreuvement des gros ruminants, les résidents paient une redevance
mensuelle par troupeau :






100 Naira pour les détenteurs de 1 à 5 têtes
200 Naira pour les détenteurs de 6 à 20 têtes
500 Naira pour les détenteurs de 11 à 50 têtes
1000 Naira pour les détenteurs de 51 à 100 têtes
1500 Naira pour les détenteurs de plus de 100 têtes

L’utilisation de l’eau à des fins de consommation domestique et d’abreuvement
des animaux par les transhumants du point d’eau pour plus d’une journée est
assujettie au paiement d’une redevance pour services rendus. Pour l’abreuvement
des petits ruminants, les transhumants paient une redevance mensuelle par
troupeau :





100 Naira pour les détenteurs de 15 à 50 têtes
200 Naira pour les détenteurs de 51 à 100 têtes
300 Naira pour les détenteurs de 101 à 150 têtes
400 Naira pour les détenteurs de plus de 150 têtes

Pour l’abreuvement des gros ruminants, les transhumants paient une redevance
mensuelle par troupeau :





200 Naira pour les détenteurs de 5 à 30 têtes
400 Naira pour les détenteurs de 31 à 50 têtes
600 Naira pour les détenteurs de 51 à 100 têtes
1000 Naira pour les détenteurs de plus de 150 têtes
Extrait du document de convention sociale

Dans la majorité des sites visités, ces tarifs sont bien appliqués et respectés. Dans d’autres sites
comme celui de N’Guel Djaé, le versement de ces cotisations n’est pas effectif d’où la nécessité
d’intensifier la sensibilisation au sein de ces communautés et aussi à l’endroit des transhumants
dont les arabes Mohamids qui s’installent progressivement dans la zone autour des
campements.
L’analyse du mode de fonctionnement des comités de gestion confirme que ces structures
fonctionnent bien. En effet, les comités tiennent régulièrement des réunions et contrôlent
périodiquement la situation de leurs caisses. Toutes les missions de suivi signalent que la
gestion est transparente. Les documents de gestion sont bien tenus et toutes les opérations sont
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enregistrées ; ce qui laisse présager une gestion transparente et participative. L’analyse des
caisses des différents comités visités dresse la situation financière suivante :
Tableau 11 : Situation de la caisse et des comptes des CGPE
Communes

N' Gourti

Toumour

Comité de gestion
de point d’eau

Montant en
caisse du
trésorier (FCFA)

Solde compte à la
mutuelle N’Gada
(FCFA)

Montant total
(FCFA)

Ngafandou

33000

183 000

216000

Tiguériémi
Maatanedjanna
Ritchiwi

60 000
---

60 000
98 300
26 600

120000
98000
26600

Tchirawa

214000

0

214000

Chawa Katéré
Nguel Kouré

300000
51600

0
73600

300000
125200

Nguel Djabi

45000

151500

196500

N’Guel Djaé

Comité non
fonctionnel
68000

--

Mandawa

Comité non
fonctionnel
125000

193000

Magadam

116600

116600

233200

Le tableau ci-dessus affiche une situation financière appréciable. Les dépôts en caisse comme
ceux au niveau de la mutuelle N’Gada de Diffa varient selon les comités. Le montant total
disponible varie de 26 400 F à 300 000 F sans compter les cotisations annuelles de 5000 Naira
(15 000 F CFA) versées à la structure communale de l’eau (CLE) qui a en charge le suivi du
fonctionnement des comités consultatifs des points d’eau pastoraux au niveau des grappes. Il
faut souligner que les comités de Tchirawa et Chawa Kataré enregistrent des montants
importants, mais n’ont pas encore ouvert un compte bancaire pour des raisons d’éloignement.
La question qui reste à clarifier est la suivante : quels usages faut-il en faire de ce fond ? Faut-il
le stocker pour être réinvesti dans l’entretien des ouvrages ? N’est-il pas nécessaire d’initier les
communautés dans d’autres activités structurantes comme les activités génératrices de revenus
(AGR) ? Toutes ces réflexions méritent d’être approfondies entre les communautés, les
membres du CLE et la commune.
Comparativement au mode de gestion observé sur les sites hors grappe, l’accès à l’eau au
niveau des puits PDP est bien organisé. Cette organisation a significativement amélioré la
cohabitation entre les usagers et a réduit considérablement les conflits dans la zone du projet.
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3.3. Évaluation des réalisations du projet
Une évaluation d’un projet porte essentiellement sur l’appréciation des cinq critères classiques :
pertinence, efficience, efficacité, impact et viabilité potentiels. Ces critères sont généralement
appréciés sur le projet dans sa globalité. L'évaluation est un processus qui consiste à analyser et
à porter un jugement de valeur sur une action ou sur un programme. Elle donne une
appréciation quantitative et qualitative des activités.
Après une analyse quantitative et qualitative des réalisations du projet PDP2, nous avons
proposé une grille d’évaluation du projet en nous basant sur les cinq critères d’évaluation. Pour
ce faire nous avons utilisé une cotation de 1 à 5 avec 5 la cote la plus élevée. Ainsi, les résultats
sont :
Analyse globale du projet.
Pertinence
5

Efficience
4

Efficacité
4

Impact
4

Viabilité
3

Cotation de 1 à 5 ; 5 étant la cote maximale.

3.3.1. Analyse de la pertinence et la cohérence du projet
Dans le contexte de la région de Diffa en général et dans les communes de Toumour et
N'Gourti, l’implémentation du projet Puits de la paix 2 a enregistré un succès éclatant. Le
problème d’accès à l’eau et aux pâturages est l’une des préoccupations prioritaires des acteurs
rencontrés.
Les résultats obtenus par le projet permettent de dire que l’approche puits de la paix basée sur
la concertation et les accords sociaux est d’une pertinence inconstatable dans un contexte
marqué par une diversité d’intérêts divergents.
Malgré le caractère difficilement mesurable de certains indicateurs qualitatifs, les résultats
atteints par le projet PDP2 répondent parfaitement aux préoccupations des communautés des
communes de Toumour et N'Gourti. La pertinence de ce projet réside également dans son
caractère formateur. C'est-à-dire que le processus d’animation pour la gestion de l’eau et du
pâturage entrepris selon l’approche PDP2 a beaucoup contribué à l’enrichissement des textes
portant sur la Stratégie Nationale de l’Hydraulique Pastorale, le code sur le pastoralisme, etc.
Soulignons aussi que la pertinence du projet ne présente aucune ambigüité du fait que les
objectifs cadrent parfaitement avec la politique nationale en matière de gestion du ressources
naturelles et la réduction des conflits ruraux. Le renforcement des capacités organisationnelles
des communautés autour de la gestion de l’eau et du pâturage contribue également à la
prévention et à la gestion des conflits.

L’objectif global de cette seconde phase qui vise à “contribuer à la bonne gouvernance des
ressources pastorales dans toute la région de Diffa et qui vise spécifiquement à « Sécuriser
l'accès à l'eau durant toute l’année, pour les ménages pastoraux pauvres, vulnérables, mobiles
et/ou de groupes minoritaires dans les communes de Toumour et de N'Gourti » se justifie au vu
des problèmes permanents liés l’accès à l’eau en zone pastorale.
En outre, le projet est cohérent avec les politiques nationales en matière d’hydraulique
pastorale et la législation en vigueur notamment le code pastoral, le code de l’eau et la Stratégie
Nationale de l’Hydraulique Pastorale. Les actions du projet s’inscrivent dans l’axe N°6 de la
Stratégie de Développement Accéléré et de Réduction de la Pauvreté au Niger : ‘La promotion
d’une gouvernance de qualité’. Ce qui explique une plus grande disponibilité des autorités
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administratives, communales et les services techniques déconcentrés de l’Etat à accompagner le
projet dans la mise en œuvre de ses activités. Le projet « Puits De la Paix 2 »’ est également en
parfaite cohérence et s’intègre dans le continuum d’amélioration des conditions de vie des
communautés pastorales et dans le renforcement des capacités des populations vulnérables et
les élus locaux.

3.3.2. Analyse de l’efficacité
L’analyse du critère d’efficacité du projet vise à juger si les résultats obtenus contribuent à
atteindre l’objectif spécifique fixé. L’efficacité du projet PDP2 est globalement bonne au
niveau des quatre résultats. Cette efficacité se justifie par la réduction significative des conflits
en les usagers des points d’eau pastoraux, mais aussi et surtout par la mise en place des
structures (CGPP, CCE, CLE, CIE) facilitant ainsi le dialogue entre acteurs locaux
communautés, élus, services techniques, etc.
L’analyse met en évidence que la formation des artisans plongeurs constitue un service
d’intervention efficace de proximité du fait que toutes les petites interventions sur les ouvrages
sont exécutées par ces artisans à la demande du Comité de gestion,
En termes de participation, la stratégie « Puits De la Paix » a favorisé l’adhésion massive des
communautés aux accords sociaux et à l’établissement des règles de gestion des points d’eau.
Également, le projet a contribué au renforcement des capacités des élus locaux, des
communautés bénéficiaires à travers les formations assurées. Cela se démontre à travers
l’appropriation et la maitrise d’ouvrage local par les deux communes et la bonne tenue des
documents de gestion par les comités. Au total 31 comités de gestion de point d’eau, 10
comités consultatifs de grappe, un comité local de l’eau et un comité intercommunal de l’eau
ont été mis en place et sont à plus de 90 % bien fonctionnels.
L’approche Puits De la Paix comme outil d’atténuation des tensions et de conflits liés à l’accès
à l’eau et au pâturage est jugée très efficace dans tous les entretiens menés avec les
communautés et les services techniques. Ces derniers affirment que leurs interventions dans
cette zone pastorale ont été rendues faciles grâce à cette approche qui a comme piliers la
concertation et l’accord social. Cette efficacité a été notifiée par les élus locaux qui soulignent
que c’est grâce à ce projet que l’intercommunalité est devenue une réalité concrète entre les
communes de Toumour et N' Gourti avec la mise en place du comité intercommunal de l’eau.

3.3.3. Efficience satisfaisante
Si l’efficience d’un projet ou d’une action se justifie par une utilisation optimale des ressources
humaines et financières qui a été faite et au vu des résultats obtenus, nous mentionnons que le
projet PDP2 est relativement efficient. En effet, outre la bonne organisation administrative, les
activités du projet ont été réalisées dans le délai. Aussi les investigations menées sur les coûts
des réalisations et la mise en œuvre des activités du projet permettent de conclure que les
activités sont significativement efficientes.
Le partage des tâches a été bien respecté avec les résultats R1 ; R2 ; R3 sont mis en œuvre par
l’ONG DEMI-E et les résultats 4 se rapportant à la capitalisation et l’organisation des missions
d’évaluations a été exécutée par l’unité de coordination de PDP2. Ainsi, tous les quatre
résultats ont été réalisés à plus de 100% et avec le même budget initialement prévu.
L’appréciation du niveau d’exécution du budget du projet prouve éloquemment que les
réalisations sont conformes aux prévisions budgétaires.
Le projet «Puits De la Paix 2 » étant une continuité de PDP1 avec des objectifs similaires, les
actions d’animations ont été conduites en s’appuyant sur les leçons apprises de la phase
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précédente. Ainsi, le système d’information utilisé dans l’exécution du projet est globalement
satisfaisant pour l’ensemble des acteurs impliqués notamment les services techniques
déconcentrés, les élus locaux et les communautés et les membres des structures locales de
gestion de l’eau.

3.3.4. Analyse des effets/impacts du projet
Si l’on définit l’impact comme l’ensemble des changements significatifs et durables, positifs ou
négatifs observés sur les conditions de vie des groupes cibles et leur environnement immédiat
ayant un lien de causalité avec l’intervention, nous pouvons dire que le projet PDP2 a jeté les
bases d’une paix durable et d’une vie harmonieuse entre les communautés.
Un seul objectif global a été assigné au projet PDP2 : contribuer à la bonne gouvernance des

ressources pastorales dans toute la région de Diffa. Il s’agit de manière spécifique de
« sécuriser l'accès à l'eau durant toute l’année, pour les ménages pastoraux pauvres,
vulnérables, mobile et/ou de groupes minoritaires dans les communes de Toumour et de N'
Gourti de la région de Diffa, à travers l'élaboration et la mise en œuvre d'un système de gestion
harmonisée des puits pastoraux à l’échelle communale et intercommunale »’.
Le projet Puits De la Paix a dans sa première phase réalisé des puits pastoraux et dans sa
deuxième phase accompagné les communautés à développer une stratégie de gestion concertée
et inclusive des points d’eau pastoraux.
Dans les deux communes d’intervention du projet, l’approvisionnement en eau pour la
population et le cheptel constitue une des contraintes majeures de la population. L’impact de ce
projet est direct et évident sur les populations bénéficiaires. Même si la mission manque encore
de recul pour juger pleinement de l’impact sur les conditions de vie des populations et leur
environnement, les premiers effets très positifs ont été remarqués et présagent d’un impact très
largement positif à plus long terme.
Les principaux impacts ont été analysés au cours de l’étude de capitalisations sur le processus
(Lawali, 2013), et complétée par l’étude de capitalisation sur les dynamiques sociales
(Alhousseini et al, 2013). Ainsi, Des changements globaux sont observés principalement au
niveau de l’accès et du contrôle de l’eau et du pâturage mais dans la promotion de la paix. Ces
impacts sont énumérés en enseignements qui traduisent la réussite de ce projet.
Enseignement : 1
Le projet PDP2 a contribué fortement à l’amélioration de l’accès à l’eau des
communautés pastorales de Diffa. Les puits sont bien fonctionnels et les bénéficiaires
sont largement impliqués dans le processus, ce qui constitue une garantie de la poursuite
des concertations après le projet.
Enseignement : 2
Un acquis important à souligner est l’appropriation par la communauté des
principes d’implantation des points d’eau, les principes de leur gestion, les modalités
d’organisation, de gestion, de suivi et du contrôle des ouvrages hydrauliques ainsi que
les conditions d’exercice de la gestion communautaire des points d’eau. Le propos de
cet élu illustre l’appropriation du processus. « Notre puits est pour nous une école, car
nous avons appris beaucoup. De la vie en société à la mobilisation des fonds, leur
gestion et la stratégie de la cohabitation harmonieuse avec les éleveurs transhumants »
(Abdou Ibrahim, conseiller municipal de Karia, Toumour).
Enseignement : 3
Cette approche locale sécurisée de gestion de l’eau s’appuie pleinement sur la
participation des communautés et leur organisation endogène qui constituent la
charpente du processus. Cette participation active a favorisé l’appropriation des
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mécanismes du processus et les outils de gestion de l’eau largement observée chez les
communautés bénéficiaires. Il faut aussi souligner que la mise en place des structures de
gestion de l’eau respecte la démocratie participative, notamment dans le choix des
membres du comité.
Enseignement : 4
Le projet Puits De la Paix 2 a contribué à la bonne gouvernance des ressources
pastorales dans la région de Diffa à travers la mise en place d’un système de gestion
harmonisé des puits pastoraux à l’échelle communale et intercommunale. Ceci garantit
un accès sécurisé à l’eau pour les ménages pastoraux mobiles et leur cheptel. ‘Le projet
PDP, nous a fait tout, le puits réalisé dans notre cuvette est l’élément unificateur des
différentes couches sociales du terroir. Grace à ce puits, les Toubou, les peuls, les
arabes se sont mis d’accord pour avoir ce point d’eau au niveau de cette cuvette et ont
pris ensemble l’engagement de le gérer sans conflit. C’est à partir de ce puits qu’est
née l’idée de bien organiser l’accueil des éleveurs transhumants afin de leur faciliter le
passage et mieux gérer le pâturage. (Un habitant de Chawa Kataré)
Enseignement : 5
L’originalité de l’approche PDP, réside dans l’aboutissement des accords sociaux de
gestion des puits pastoraux publics, et l’élaboration des règles de gestion repose sur une
large concertation des différents acteurs permanents, temporaires et de passage afin
d’aboutir à la construction d’une structure viable et efficace de gestion équitable et
durable de l’eau.
Les puits de la paix ont permis d’instaurer une paix durable dans la zone d’intervention
du projet et cela grâce à l’adoption des accords sociaux sur les différents points d’eau.
L’accord social est le pilier de la promotion de la paix. « Foncer un puits sans
accord social préalable dans la zone pastorale est synonyme de conflit, car intégrer les
intérêts divergents des peuls, des Toubous et des Arabes sur un même puits sans que
chacun ne réclame la paternité de l’ouvrage n’est pas chose aisée » affirme Adam
Kobré, animateur du projet du PDP 1).
Enseignement : 6
La mise en place d’un comité communal de l’eau s’inscrit pleinement dans le mandat
des communes au Niger. L’approche PDP 2 de par ses outils et le mécanisme
d’intervention en milieu pastoral permet de dire qu’elle est conforme aux textes
juridiques portant sur la gestion de l’eau et de pâturage et répond parfaitement aux
préoccupations des communautés et des autorités communales et régionales de Diffa.
Enseignement : 7
Les comités locaux de gestion de l’eau installés ont significativement favorisé le
rapprochement entre communautés afin de prendre en charge eux-mêmes toutes les
questions liées à l’accès à l’eau et au pâturage. Ces structures œuvrent pour la
promotion de la bonne gouvernance des ressources naturelles et un développement local
endogène dans la région de Diffa.
Enseignement : 8
L’approche de gestion déléguée de l’eau instaurée à travers l’approche puits de la paix
respecte le statut de l’eau comme ressource commune dont chaque individu a droit.
Selon les entretiens menés avec les divers groupes des usagers, aucune forme
d’exclusion n’est observée sur ces points d’eau dont la gestion relève entièrement des
communautés sous la supervision des structures de gestion communale et

28

intercommunale. Un tel acquis est le résultat d’un long processus de concertation et de
dialogue qui demande du temps et des moyens.
Enseignement : 9
L’instauration de paiement de droit d’accès à l’eau est une innovation, fruit d’un
consensus au sein des communautés. Cette initiative est très appréciée par les
bénéficiaires des points d’eau, car elle constitue une alternative pour prendre en charge
les éventuelles réparations. De l’avis de plusieurs enquêtés, le prix est fixé librement par
les usagers et aussi versé de manière effective. Cette initiative de versement d’une
somme forfaitaire est une stratégie de gestion durable des ressources tout en favorisant
un accès équitable à tous les usagers. Cette contribution financière est en conformité
avec la loi portant code de l’eau au Niger qui stipule en son article 12 « ceux qui de par
leurs activités utilisent la ressource en eau, doivent contribuer au financement de la
gestion de l’eau selon leur usage, en vertu du principe ‘¨préleveur – payeur’,
nonobstant le droit à l’eau de chaque citoyen énoncé à l’article 4 de la présente
ordonnance ».
Enseignement : 10
Toutes les actions réalisées dans le cadre du projet Puits De la Paix 2 se sont déroulées
dans une logique d’apprentissage pour les acteurs locaux (conseils communaux,
organisations locales des pasteurs, associations locales, autorités coutumières,
représentants des populations) d’une nouvelle forme de gestion concertée, équitable et
inclusive des ressources pastorales. Ce projet a efficacement renforcé leurs capacités
d’acteurs au développement.
Enseignement : 11
L’atténuation des conflits à la bonne organisation des tours d'eau : selon l’étude de
capitalisation de la dynamique sociale menée par Alhousseini et al. (2013), fait ressortir
que dans l'ensemble, l'organisation des tours d'eau fixée par les accords sociaux, est une
des règles la mieux appliquée par les résidents. L’un des premiers impacts est la bonne
organisation des tours d’eau. L’accès à l’eau est organisé par poulie etpar ordre
d’arrivée selon le type d'animaux (gros ou petit ruminant). Les tours d'eau sont
respectés par les résidents, mais pas toujours bien acceptés par les transhumants. Cette
bonne organisation de l’accès au puits n’est pas observée sur les sites hors grappe.
Enseignement : 12
Selon toujours la même étude, le paiement du service de l'eau initié au niveau des puits
relevant des grappes contribue favorablement à l’entretien des infrastructures et les
règles d'hygiène sont acceptées progressivement et contribuent significativement à
l’amélioration de la situation sanitaire des usagers. Cette initiative de paiement
forfaitaire de l’accès à l’eau est vivement saluée par les communautés et les autorités
communales. Le fond mobilisé à travers un versement d’une cotisation annuelle de 15
000 F à la commune, contribue à l’autofinancement des activités de ces structures y
compris le comité local de l’eau (CLE).

3.3.5.

La durabilité des actions

Sur le plan technologique, il faut noter que les ouvrages sont en bon état et bien entretenus à
l’exception du puits de Tchirawa qui connait un début d’ensablement et celui de Chawa Kataré
où on a constaté un affaissement du niveau supérieur du à un mouvement de la dalle et de la
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colonne intérieure. Ces défaillances techniques constatées par les artisans plongeurs ont déjà
fait l’objet de déclaration au niveau du service de l’hydraulique de N’Guigmi.
Ces artisans plongeurs sont fréquemment mobilisés pour assurer les petites interventions de
proximité. Ils ont acquis la maîtrise de ces technologies. Après chaque intervention, ils
reçoivent des gratifications qui leur permettent de subvenir à leurs besoins.
Les artisans plongeurs constituent un des maillons essentiels de la maintenance pour la viabilité
des puits cimentés. C'est pourquoi un soin particulier est accordé pour que la maintenance des
ouvrages réalisés soit assurée par les communautés elles-mêmes à travers les artisans plongeurs
formés et recyclés par le projet.
L'entretien des puits visités est bon. Ils sont nettoyés. Selon le maire de N' Gourti : ‘les
règles d'hygiène sont en train d'être acceptées’. C'est un bon indicateur de
responsabilisation. La mission a pu constater des réticences au respect des règles
d'hygiène et d'assainissement sur notamment le site Toubou de Tchirawa. La règle
d’interdiction de lessive a connu des difficultés pour être appliquée sur certains sites.
Les explications quant à la pollution de l'eau commencent à porter leurs fruits. De façon
générale, les femmes constatent qu'il y a moins de diarrhées, et plus généralement de
maladies hydrofécales, car l'eau est plus propre qu'avant.
Extrait du rapport de capitalisation, (Alhousseini, 2013)
Les 10 puits de la paix sont maintenant en exploitation et sont gérés par des comités de gestion.
Les contraintes du milieu de la zone pastorale font que la durabilité de l’état de certains puits
réalisés par le projet PDP reste encore à suivre. Avec la double colonne de captage, ce type de
puits est une expérience technique unique dans la zone d’où la nécessité d’un suivi de
proximité.

3.3.6. Appréciation des synergies entre ONG DEMI-E et Care International
Créée par arrêté N°405/MI/AT/DAPJ/SA du 28 octobre 1998, l’ONG Développement pour un
Mieux Etre ‘DEMI-E’ s’est fixée comme mission de contribuer à l’amélioration des conditions
de vie des populations urbaines et péri urbaines du Niger. Elle intervient dans sept (7) régions
du pays (Diffa, Maradi, Niamey, Tahoua, Tillabéri et Zinder). Ll’ONG DEMI-E a axée ses
interventions dans les secteurs prioritaires tels que l’hydraulique (eau et assainissement),
l’environnement, la bonne gouvernance et le changement climatique
Les ressources humaines de l’ONG
Il est important de rappeler que DEMI-E est une ONG spécialisée dans le domaine e l’eau et de
l’assainissement conformément à son statut et règlement intérieur. Elle enregistre une longue
expérience en matière de gestion des projets de développement. Elle a exécuté plusieurs projets
et microprojets d’hydraulique villageoise et pastorale dont entre autres:
• Un micro projet ‘Réhabilitation de trois (3) pompes à motricité humaine dans le village
de Kandari’ (en cours).
• Un micro projet ‘Réhabilitation de neuf (9) pompes à motricité humaine dans la
commune de Mirriah et la commune III de Zinder»
• Le Projet de Réhabilitation de Puits pastoraux en région de Diffa (REPPAD) en
partenariat avec CARE
• Le Projet de Gestion Intégrée des Ressources en Eau (PGIRE) en partenariat avec
CARE, CRS, CREPA et l’IUCN à Madaoua
• Partenaire d’exécution du projet PDP à Diffa
• Agence d’exécution du projet PDP 2 à Diffa
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Dans le cadre de l’exécution du projet Puits De la Paix 2 l’ONG DEMI-E, a pleinement joué
son rôle d’agent d’exécution du projet. Ainsi, les activités placées sous sa responsabilité
concernent les résultats 1, 2 et 3 qui sont largement atteints.
Résultat 1 : « Deux communes ont institutionnalisé une approche concertée et
intercommunale de gestion des ressources en eau ».
Résultat 2 : « Les communautés cibles des deux communes ont amélioré et harmonisé
leurs règles et pratiques de gestion d’un réseau de puits pastoraux cimentés et les
mettre en pratique de façon inclusive, participative et en lien avec les communes ».
Résultat 3 : « Le maillage du réseau des points d’eau pastoraux est renforcé par la
réhabilitation ou la réalisation des nouveaux puits pastoraux cimentés au profit de 2500
ménages pastoraux des deux communes ».
Ces résultats forts intéressants enregistrés confirment la capacité de l’ONG DEMI-E à exécuter
la troisième phase de PDP.
A travers la mise en œuvre des microprojets et projets sus cités, DEMI-E a développé une
solide expérience en animation de l’amont jusqu'en l’aval des réalisations physiques. Faut-il le
préciser, l’animation constitue l’épine dorsale de tout programme d’eau et assainissement, car il
ne suffit pas seulement de réaliser l’infrastructure d’eau et d’assainissement mais plutôt surtout
de mettre en place une stratégie d’intermédiation sociale qui permet d’organiser les
populations en vue d’une utilisation et d’une gestion inclusive et durable des infrastructures.
L’ONG DEMI-E se démarque donc de beaucoup d’autres intervenants dans le domaine d’eau
et d’assainissement par le développement et la capitalisation d’une expertise en intermédiation
sociale. C’est le cas par exemple du Projet hydraulique 104 Niger 21, du PASEHA4 à Zinder et
Diffa ainsi que des projets PDP 2 et REPPAD5 à Diffa.
L’ONG DEMI-E dispose d’une solide expérience lui permettant de conduire le projet PDP2 car
elle a aussi capitalisé l’approche « Puits De la Paix » des deux phases du projet.
Soulignons également que la diversité de ces partenaires s’explique par la confiance qu’ils ’ont
placé en elle. En effet, l’évaluation des ONG partenaires conduite par CARE a classé DEMI-E
au niveau 4 ; ce qui témoigne la capacité de l’ONG à gérer des montants supérieurs à 100
000000 de FCFA.

4

Programme d’appui au secteur de l’eau de l’hygiène et l’assainissement, financé par DANIDA
Projet de Réhabilitation des points d’eau pastoraux dans la région de Diffa, financé par la fondation Haward Buffet
dans le cadre de son initiation Global Water Initiative (GWI) d’Avril 2008 à septembre 2009
5
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Conclusion
En conclusion retenons que le projet PDP2 est très pertinent de part la thématique abordée. Ses
objectifs et sa stratégie d’intervention répondent, d’une part, aux préoccupations des
populations et, d’autre part, sont en cohérence avec la Stratégie Nationale de l’Hydraulique
Pastorale et le code sur le pastoralisme.
Le financement assuré par Care Danemark et l’Union Européenne a permis d’expérimenter
cette approche locale de sécurisation de l’eau et du pâturage dans les communes de N’Gourti et
Toumour. Les résultats présentés par le projet Ppuits De la Paix ont significativement amélioré
la cohésion sociale et la promotion de la paix à l’échelle du territoire des deux communes. Ce
projet a permis la mise en place des structures qui constituent des espaces de concertation et de
dialogue entre les communautés. Il s’agit maintenant de généraliser cette dynamique en
soutenant la diffusion dans la zone sahélienne des outils développés par Care Niger et l’ONG
DEMI-E pour la sécurisation de l’eau et du pâturage.
L’expérience du projet PDP 2 menée dans les communes de N’Gourti et Toumour, a fait
ressortir des résultats très positifs en matière de structuration locale de la gestion de l’eau et du
pâturage. Les résultats obtenus confirment que l’objectif global du projet est largement atteint.
Cette expérience mérite par conséquent d’être consolidée et pérennisée. Dans ce sens, plusieurs
initiatives sont déjà entreprises par les autorités communales.
En effet, les communes ont intégré non seulement leurs activités liées à la gestion de l’eau et du
pâturage dans le plan de développement communal (PDC) mais également un versement des
cotisations par comité est initié pour assurer la fonctionnalité des structures à travers un suivi
permanent assuré par le CLE. L’efficience du projet PDP 2 est très positive au regard du taux
de réalisation des activités et l’étendue de la zone pastorale sécurisée mais également du
nombre de personnes touchées. Les forces de l’action du projet réside dans sa stratégie de mise
en œuvre orientée vers une approche participative, concertée et inclusive. Cette réussite est
également imputable à la pleine implication des services techniques et des communes.

Recommandations
 Au vu des réalisations obtenues par le projet PDP2, il est vivement recommandé de
financer la troisième phase du projet afin de généraliser l’approche dans toute la région
de Diffa.
 Appuyer l’ONG DEMI-E dans la mise en œuvre de la 3ème phase en renforçant la
collaboration à travers la création d’un comité de pilotage intégrant l’Equipe de CARE
et les autorités régionales de Diffa.
 Renforcer la collaboration entre les partenaires au développement notamment ceux qui
interviennent dans le domaine de l’hydraulique pastorale en partageant les résultats des
études de capitalisation et le guide d’animation de l’hydraulique pastorale afin de
faciliter l’appropriation et la valorisation de l’approche « PDP ».
 Sur les perspectives de développement à long dans les zones pastorales du Niger, un
projet d’envergure nationale pourrait offrir une alternative à la diffusion de l’approche
PDP et la Stratégie Nationale de l’Hydraulique Pastorale.
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Annexe 2 : TDR de l’étude
1. Informations générales



L’activité

Il s’agit de faire une évaluation finale des actions des 24 mois du projet PDP2 en mettant
l’accent sur l’identification des éléments essentiels pour la poursuite de l’action avec le
financement prévu par CARE DK pour la période 2013 à 2016, et pour l’amélioration et/ou la
mise en œuvre de la stratégie nationale d’hydraulique pastorale dans la région de Diffa. il est
donc attendu de cette évaluation que ressortent clairement les succès et échecs ainsi que des
propositions visant à accroître les performances générales du projet au cours de la poursuite de
la 2ème phase.


Bénéficiaires

Le principal bénéficiaire de cette consultation est le Projet PDP2 dans le cadre de la
généralisation de l’approche de sécurisation de l’accès à l’eau et au pâturage et pour
l’amélioration et la vulgarisation de la SNHP. Les bénéficiaires finaux de cette évaluation
seront les communautés pastorales et agropastorales de la région de Diffa, les collectivités
territoriales de Diffa d’une manière générale et l’Etat du Niger.


Période, durée, lieux, financement

Du 12 au 29 août 2013, dans la région de Diffa au Niger, sur financement de l’Union
Européenne et de CARE DANEMARK


Supervision de l’activité / contacts-clés
-

Supervision générale : AUBAGUE Serge, Conseiller Technique International du
Programme PROGRES, CARE Niamey
Supervision technique : Issaka Dan Dano, Coordonnateur PROGRES, CARE
Niamey
Organisation et Gestion opérationnelle : Moustapha A Lamine; chef de projet,
CARE Diffa
Assurance qualité de l’évaluation : Elhadji Malam Salé Goni Chef d’Unité SEAMI
de GRN et Tossa Rabilou : Coordonnateur SEAMI de Care Niger.

2. Contexte et justification

La seconde phase de PDP a été conçue pour une durée totale de 5 ans mais, avec une première
étape de deux ans (24 mois), cofinancée par Care Danemark à hauteur de 25% et l’Union
Européenne (75%). Le montage prévoyait de préparer l’ONG partenaire (DEMI-E) à assurer la
pleine responsabilité pour la poursuite de l’initiative visant à toucher toutes les communes de la
région à l’horizon 2016.
Le projet PDP2 mettra ainsi l'accent sur le développement d’une méthodologie pour l'extension
de l'approche, basé sur la concertation et des accords sociaux, autour des puits cimentés
existants ou planifiés dans deux communes ciblées (Toumour et N’Gourti). Aussi il aidera les
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communes dans la planification de l’hydraulique pastorale en vue de trouver des financements
pour des nouveaux puits ou la réhabilitation des puits existants.
L’objectif assigné à cette deuxième phase est d’améliorer la gouvernance locale des ressources
pastorales notamment dans la région de Diffa, et partant de garantir en tout temps un accès
sécurisé à l’eau aux ménages pastoraux pauvres, vulnérables, mobiles et/ou aux groupes
minoritaires. Pour y parvenir, le projet a développé avec les acteurs concernés par la
problématique de l’eau une approche de gestion sécurisée de l’eau et du pâturage. Cette
approche innovante s’appuie sur la concertation et des accords sociaux autours des points des
puits, au niveau des grappes et à l’échelle communale et intercommunale. Avec l’appui
technique et méthodologique du Ministère de l’Hydraulique et de l’Environnement, des
mécanismes et des structures de gouvernance de l’eau et du pâturage à l’échelle communale et
intercommunale sont mis en place et leurs modes d’organisation promus validés, selon la
démarche « Puits De la Paix ».
Les comités de gestion des points d’eau pastoraux, les comités locaux de l’eau et le comité
intercommunal de l’eau assurent aux côtés des autorités communales leurs missions de
promouvoir un accès sécurisé à l’eau et au pâturage, gage d’une paix durable dans la région.
Les acquis de la gestion locale et concertée de l’eau et du pâturage dans les communes de
N’Gourti et Toumour sont prévus pour être généralisés à l’échelle de toutes les communes de la
région à l’horizon 2017, avec l’appui financier de CARE Danemark. L’ONG DEMI-E
partenaire de mise en œuvre du projet devrait avoir acquis les capacités suffisantes pour
conduire cette phase d’extension de la démarche au niveau régional.
C’est dans la perspective de cette généralisation, qu’une évaluation finale des actions de la
phase de 24 mois d’activités du projet PDP2 est prévue, objet des présents termes de
références.
3. Objectifs de l’évaluation finale
Conformément à l’accord de financement du projet, une évaluation interviendra au terme de 24
mois du mois d’exécution du projet. Cette évaluation doit permettre d’apprécier la
performance du projet, le niveau d’atteinte de ses objectifs et de proposer les éléments
essentiels pour la poursuite du projet pour les trois prochaines années (2014-2016).
4. Objectifs spécifiques
De façon plus spécifique, l'évaluation vise à :
Evaluer et analyser les niveaux de progrès atteints dans les indicateurs de
performance du projet, extrants, effets, impact) avec des évidences claires de
changements produits sur la vie des groupes d’impact, notamment dans les
domaines de conditions humaines d’existence, de positions sociales et de création
d’un environnement favorable ;
Evaluer et tirer les éléments de capitalisation des résultats pertinents de
l’expérimentation sous forme de la contribution de la région de Diffa (à travers le
projet PDP) à l’amélioration des politiques publiques au niveau national.
Formuler des axes et identifier les conditions pour l’extension des acquis du projet à
l’ensemble de la région de Diffa, dans le but de contribuer à la régionalisation de la
stratégie nationale de l’hydraulique pastorale à Diffa en projet;
Donner une opinion sur capacités de l’ONG DEMI-E à assurer la maitrise d’œuvre
du projet pour les trois prochaines années.
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5. Résultat attendu:
Le principal résultat attendu de cette consultation est l'évaluation de la phase de 24 mois du
PDP2 est un document d’évaluation de qualité contenant les principaux constats, conclusions et
recommandations, pour une généralisation de l’approche à l’échelle de la région de Diffa.
Pour cela, il est attendu les résultats intermédiaires suivants :
les produits, extrants, effets liés aux résultats du projet sont évalués et analysés à
travers les différents niveaux de progrès des indicateurs de performance et des
évidences claires de changements observés sur les groupes d’impact ;
la valeur ajoutée de cette phase du projet est démontrée à travers des analyses
comparatives de l’évolution des changements à travers des évidences d’effets et
d’impacts en considérant les phases 1 et 2 ;
les bonnes pratiques et enseignements pouvant contribuer à l’amélioration des
politiques publiques au niveau national, donc l’évolution du dispositif législatif, la
préparation de décrets d’application facilitant la mise en œuvre de la
décentralisation de la gestion des puits pastoraux publics au niveau des usagers, des
communes, département et région sont relevées
les éléments pertinents de l’approche qui sont à la portée des communes et des
communautés, donc susceptibles d’être généralisés sont relevés ;
des axes et une stratégie globale incluent l’approche spatiale pour la phase 20142017 sont proposés ;
les capacités organisationnelles et techniques de l’ONG DEMI-E, ainsi que les
conditions pour qu’elle assure la maitrise d’œuvre du projet sont analysées et des
propositions pour y remédier sont faites.
un Rapport d’évaluation finale ne dépassant pas 30 pages sans les annexes est
fourni.
6. Méthodologie
La méthodologie à utiliser doit être clairement définie dans la proposition technique du
Consultant et sera validée avec l’équipe du projet, la supervision du projet et l’unité SEAMI de
Care Niger. Le déroulement de l’exercice va nécessiter la participation des partenaires et
collaborateurs de mise en œuvre du projet, des bénéficiaires des actions du projet
(communautés, communes, région, l’Etat) et l’équipe du projet.
Les travaux se dérouleront en deux phases essentielles:


Phase I : Recherche des données et informations:
-

-



En prélude à la mission terrain, Briefing à Niamey avec le conseiller technique
international et le Coordonnateur PROGRES sur la proposition et méthodologique
et de rapportage;
Rencontre avec le point focal du projet au niveau du Ministère de l’Hydraulique et
de l’Environnement ;
Consultation des documents à Diffa: le consultant exploitera essentiellement les
documents produits par le projet et toute autre référence dont il juge nécessaire;
Mission terrain pour la rencontre avec les partenaires, collaborateurs et bénéficiaire
(communes, communautés, services techniques, les structures communales et
intercommunale de l’eau, les autorités coutumières etc.) ;
Phase II : Analyse des données et rédaction
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-

Débriefing à Niamey avec le conseiller technique international et le Coordonnateur
PROGRES à la fin de la mission,
Analyse et traitement des données collectées ;
Rédaction du document de l’évaluation finale de la phase des 24 mois du projet
« Puits de la paix ».
Validation des résultats de collecte des données (recherche documentaire et mission
terrain) ;
Transmission du document d’évaluation sous forme d’un livret de 30 à 40 pages en
trois exemplaires et un exemplaire soft sur disquette

Toutefois, il revient au consultant de faire sa proposition de méthodologie générale incluant les
étapes clés du processus d’évaluation.
L’équipe du projet facilitera l’organisation logistique : véhicule, matériel de camping, cuisinier,
reprographie, hébergement, transport sur le terrain y compris le retour.
La supervision de l’évaluation sera assurée par le Coordinateur et le Conseiller Technique
International du Programme.
Quant à l’assurance qualité de l’évaluation, elle sera assurée par le Chef d’Unité SEAMI de
GRN et le Coordonnateur SEAMI de Care Niger.
7. Durée et Calendrier de la consultation
La durée proposée pour le travail est de 18 jours dans la période indicative du 12 au 29 août
2013, toutefois, la période de la prestation ne saurait dépasser le 15 septembre. Les détails du
calendrier seront peaufinés avec le consultant et l’équipe de PDP sous la coordination du
PROGRES.
La répartition indicative des 18 jours de travail est la suivante :
-

-

2 jours de voyage par avion PAM Niamey-Diffa-Niamey);
1 Rencontre institutionnelle préparatoire avec le conseiller technique international et
le Coordonnateur PROGRES pour peaufiner le calendrier de travail et la
méthodologie proposée
1 jour rencontre avec le point focal du projet au MH-E
7 jours à Diffa pour la recherche documentaire et la mission terrain ;
1 jour de débriefing à Care Diffa,
0,5 jour de débriefing à Care Niamey,
0,5 jour de débriefing Niamey Délégation de Communauté Européenne,
5 jours pour la rédaction, finalisation et transmission du rapport de l’évaluation

8. Profil du consultant et modalités
Cette évaluation sera confiée à un bureau d’études, un cabinet ou un consultant indépendant
disposant de compétences liées :
A la connaissance approfondie des systèmes de vie en milieu pastoral sahélien et
nigérien notamment ;
A la gestion / connaissance approfondies d’expériences de recherche-action en
milieu pastoral sahélien ;
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-

-

-

A la connaissance de la problématique de l’hydraulique pastorale en général, et de la
problématique de l’hydraulique pastorale au Sahel de l’Ouest africain en
particulier ;
A une expérience dans le domaine de l’ingénierie sociale de l’eau,
A une expertise dans le domaine de la gestion des cycles de capitalisation et
d’apprentissage en lien avec des expériences pratiques, comme l’évaluation des
projets et programmes de développement;
A des expériences en développement organisationnel des organisations de la société
civile Nigériennes ;
A la connaissance des systèmes d’assurance qualité en recherche-action et recherche
de développement.

NB : Compte tenu de la diversité des expériences requises, le consultant peut proposer une
équipe de deux personnes pourvu qu’il reste dans les coûts prévus par le projet.
9. Choix du consultant
Le recrutement du consultant sera effectué par CARE Danemark avec l’appui de la
Coordination de PROGRES et de la GRH de Care Niger. Il/elle sera choisi(e) sur la base du
background et du CV, mais aussi sur la base des propositions techniques et financières à
soumettre à CARE Danemark par le biais de Care Niger, au plus tard le Mercredi 31 juillet
2013 à 12h.
10. Produits
Le consultant fournira en trois exemplaires un rapport hard d’évaluation finale (ne dépassant
pas 30 pages) et une version soft du même rapport.
11. Responsabilités des parties

Responsabilités de CARE
CARE Danemark & Care Niger assureront le choix du consultant et tous les aspects liés à la
contractualisation.
Le projet PDP2 mettra à la disposition du consultant la logistique, matériels et équipements
pour faire le travail.
Le projet PDP2 veillera également à la bonne conduite des travaux sur le terrain.


Responsabilités des consultants

Le consultant se conformera aux clauses définies d’un commun accord avec CARE dans le
contrat. Il procédera à la lecture et à la revue de la documentation, effectuera les visites de
terrain conformément au programme établi avec la coordination technique du programme et
présenteront des outils/grilles d’observation et de collecte et analyse/synthèse pouvant
permettre d’obtenir les résultats attendus de la présente consultation.
Enfin le consultant respectera les délais convenus pour le dépôt du rapport final de son travail.
12. Budget
La proposition financière du consultant sera analysée par l’équipe du projet et le service
d’Achat de Care Niger pour développer en rapport le consultant un budget consensuel de la
consultation.
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13. Documents disponibles au niveau de Care au Niger
-

-

-

-

Le document du projet PDP2
Les documents de planification opérationnelle du projet comme le DIP du projet
Rapport de formation : ARED-IIED,
Le rapport Narratif d’activités An 1 du projet PDP2, novembre 2012
Rapport de l’atelier de définition d’une approche de mise en place des comités
locaux de l’eau et élaboration des conventions de gérance des points d’eau
pastoraux, juillet 2012
Rapport Appui à l’élaboration des Outils d’Accompagnement des Structures et
Instances de Gestion de l’Eau des Communes de Toumour et N’gourti, DNL/MH/E,
novembre 2012
Rapport du rapport de l’APPROCHE PUITS DE LA PAIX pour une gestion locale
et concertée de l’eau et du pâturage dans les communes de N’Gourti et Toumour, Dr
Sitou Laouali, juin 2013
l’Ordonnance N°2010-09 du 1er avril 2010 portant le code de l’eau
l’Ordonnance N°2010-29 du 20 mai 2010 relative au pastoralisme
Document de la Stratégie Nationale de l’Hydraulique Pastorale
Le Guide National d’Animation en Hydraulique Pastorale
Documents de gestion administrative et financière des structures de gestion de l’eau
à différents niveaux (CGPPP, CCG, CLE)
Plans d’action des Comités locaux de l’eau de N’Gourti et Toumour
Etc.

14. Personnes de Contact :
-

AUBAGUE Serge, CTI PROGRES, CARE Niamey

-

ISSAKA Dan Dano, Coordonnateur PROGRES, CARE Niamey

-

TOSSA Rabilou : Coordonnateur SEAMI de Care Niger

-

ELHADJI MALAM SALE Goni Chef d’Unité SEAMI de GRN CARE Diffa

-

MOUSTAPHA Abagana Lamine; chef de projet, PDP2 CARE Diffa
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