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List of Acronyms
ACTN : Associations des Chefs Traditionnels du Niger
AEC : Alternative Espace Citoyen
AFD : Agence Française de Développement
AG : Assemblée Générale
ANDDH : Association Nationale de Défense des Droits Humains
APESS : Association pour la Promotion de l’Elevage au Sahel et en Savane
ARED : Associates in Research and Education for Development
AREN : Association pour la Redynamisation de l’Elevage au Niger
ARG : Association des Rougas et Garso
ARIMEL : Appui au Renforcement Institutionnel du Ministère de l’Elevage
ASPEN : Association pour la Sécurisation et la Promotion d’Elevage au Niger
BIE : Budget d’Investissement de l’Etat
CAPAN : Collectif des Associations Pastorales du Niger
CEDEAO : Communauté Economique des Etats d’Afrique de l’Ouest
CGPE : Comité de Gestion de Point d’Eau
CILLS : Comité permanent Inter Etats de Lutte contre la Sécheresse au Sahel
CIRAD : Centre International de Recherche Agronomique pour le Développement
CISV : Children’s International Summer Villages
CLE : Comité Local de l’Eau
COFO : Commission Foncière
CR : Code Rural
CTB : Coopération Technique Belge
CTI : Conseiller Technique International
DDC : Direction du Développement et de la Coopération Suisse
DEMI-E : Développement pour un Mieux Etre
DISS : Danish Institute of International Studies
DONGAD : Direction des Organisations Non Gouvernementales et des Associations de Développement
DNPGCCA : Dispositif National de Prévention et de Gestion des Catastrophes et des Crises Alimentaires
EPU : Examen Périodique Universel des droits de l’homme
FAO : Food and Agriculture Organization
FNEN Daddo : Fédération Nationale des Eleveurs du Niger
GAINA : Association des Eleveurs du Niger
GAJELs : Groupe d'Action Culturelle et Développement des Jeunes Eleveurs
GIRE : Gestion Intégrée des Ressources en Eau
GIZ : Deutsche Gesellschaft für International Zusammenarbeit/ German Society for International
Cooperation
I3N : Initiative Les Nigériens Nourrissent les Nigériens
IDH : Indice de Développement Humain
IEDDH : Instrument Européen pour la Démocratie et les Droits de l’Homme
IGWIA : International World Group for Indigenous Affairs
ILC : International Land Coalition
IRAM : Institut de Recherche et d’Applications des Méthodes de développement
OM : Outcome Mapping
ONG : Organisation Non Gouvernementale
ONU : Organisation des Nations Unies
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OP : Organisation de Producteurs
OPTIMAOC : l’Observatoire des Terres de Parcours et de l’Intégrité des couloirs de transhumance et
commerciaux pour la Mobilité du bétail en Afrique sahélienne de l’Ouest et du Centre (OPTIMAOC) avec
l’appui de l’
OSC : Organisation de la Société Civile
PAC : Politique Agricole Commune européenne
PEAFEC : Programme Eau Assainissement Fertilisation Ecologique
PNUD : Programme des nations Unis pour le Développement des Nations Unies)
PROGRES : Programme de Gestion Equitable des Ressources Naturelles et de Renforcement de la
Société Civile
PTF : Partenaires Techniques et Financiers
RBM : Réseau Billital Maroobé
ROPEN : Réseau des Organisations de Pasteurs et d’Eleveurs au Niger
ROPPA : Réseau des Organisations Paysannes et de Producteurs d’Afrique de l’Ouest
ROTAB : Réseau des Organisations pour la Transparence et l'Analyse Budgétaire
SDDE : Stratégie de Développement Durable de l’Elevage
SDR : Stratégie de Développement Rural
SDS Sahel : Stratégie Développement Sécurité au Sahel
SG : Secrétariat Général
SIPSA : Système d’Information sur le Pastoralisme au Sahel
SNHP : Stratégie Nationale d’Hydraulique Pastorale
SNV : Stichting Nederlandse Vrijwilligers/Netherlands Development Organization
SPCR : Secrétariat Permanent du Code Rural
SUMO : Système d’écoute, d’échange d’information et de suivi de l’élevage mobile
TMS : tonne matière sèche
UA : Union Africaine
UE : Union Européenne
UGP : Unité de gestion du programme
UEMOA : Union Economique et Monétaire d’Afrique de l’Ouest
UNOPS : United Nations Office for Project Services
VSF : Vétérinaires Sans Frontières
WISP : World Initiative for Substainable Pastoralism
ZFD : Ziviler Friedensdienst/Civil Peace Services
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1. Methodology for preparing the report
 Processus d’élaboration du rapport
Le rapport annuel d’activités 2015 a été élaboré suivant un processus inclusif avec les partenaires du
programme selon les principales étapes suivantes :
- Analyse du format du rapport et identification des besoins en informations disponibles et à
collecter.
- Conduite de la collecte des données au niveau de CARE (rapports), des partenaires (interview,
exploitations des différents rapports) et sur le terrain dans la zone d’impact du programme.
- Analyse des informations recueillies et des progrès et changements accomplis par le programme
sur la base de l’outil OM.
- Interaction avec les partenaires pour la finalisation du rapport (validation des informations et
analyses).
- Mise en cohérence du contenu général.
- Edition et traduction en anglais du rapport.
 Sources des informations
Les principales sources documentaires utilisées sont :
- les rapports annuels 2015 des partenaires stratégiques (AREN, DEMI-E et RBM).
- les rapports d’activités spécifiques (ateliers, missions d’appui techniques, missions de contrôle
interne) produits au cours de l’année.
- Construction d’un système de Suivi et Evaluation basé sur la cartographie des incidences,
Rapport de formation Outcome Mapping (février 2015)
- Le journal des incidences (second semestre 2015)
- Rapport d’évaluation à mi-parcours du programme (décembre 2015)
- Les données issues des enquêtes sur la situation de référence du programme (base line, et
informations sur les indicateurs),
- L’agenda de plaidoyer du programme (octobre 2013)
- Les indicateurs et ToC de la politique de programme de CDK et de CARE Niger
- Des sites internet : PNUD, Transparancy international, Reporters sans frontières, etc.
 Validation des informations utilisées
Les informations recueillies dans les rapports ou lors des interviews ont été confirmées et validées avec
les partenaires au fur et mesure du traitement et en cas de besoin.
 Utilisation des informations des évaluations
Le rapport inclut les informations issues de l’évaluation à mi-parcours du programme intervenue au
cours du dernier trimestre de l’année, ainsi que des informations issues des sessions OM notamment
celles relatives au suivi et à la mise à jours des progrès à travers le journal des incidences.
 Déficits d’informations
La préparation du rapport n’a pas été confrontée à un grand déficit en information, car l’évaluation à miparcours tenue en fin année a produit des informations récentes et de bonne qualité. Les rapports des
partenaires particulièrement celui d’AREN reste encore de qualité moyenne et sont parvenus avec
beaucoup de retard (entre fin févier et mi-mars). La mise à jour des indicateurs du programme a accusé
aussi des retards qui sont dû en partie aux multiples sollicitations internes de CARE durant le 1er
trimestre de cette année.
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2. Operating context & risk analysis
L’année 2015 a été surtout marquée par de grands évènements dont entre autres : (i) les manifestations
« anti Charlie » suite aux attentats de Paris à Charlie Hebdo, se traduisant pour une sorte d’émeute
contre les caricatures et la participation du président de la république à la manifestation de PARIS ; (ii)
La persistance de l’insécurité due aux foyers de tensions et guerres dans les pays voisins (Mali, Libye,
Nigéria et Burkina Faso) avec comme conséquences majeures l’afflux de réfugiés vers le Niger (iii) Un
contexte sécuritaire marqué un état d’urgence dans la région de Diffa et plusieurs tentatives d’attentats
« kamikaze » déjoués dans cette région. Les attenants de Bamako (Mali) et encore en début d’années
ceux de Ouagadougou (Burkina Faso), ont accru la psychose des voyageurs et limité les voyages vers les
pays de la zone Sahel. (iv) A la faveur du contexte pré-électoral de 2015 les tensions entre les acteurs
politiques (oppositions et majorité au pouvoir) ont culminées à travers des manifestations souvent
violentes et des arrestations d’opposants. De façon spécifique le contexte au Niger dans l’espace
CEDEAO a été caractérisé par :


Environnement de la société civile

Au niveau pays on notera :
- Le statut quo sur la restriction par le gouvernement des exonérations douanières pour les OSC
malgré, les démarches des OSC et les approches du ministère en charge des ONG.
- A la faveur du contexte préélectoral, des tensions politiques qui ont impactés sur les OSC avec
comme d’habitude deux tendances : des OSC qui soutiennent le pouvoir et d’autres l’opposition
politique.
- Mise en place de plusieurs observatoires par les organisations de la société civile pour assurer
l’observation des élections de 2016.
- Les OSC se sont organisé en plusieurs collectifs ont pu assurer leur participations au processus
électorale à travers leur représentation au sein de la Commission Electorale Nationale
Indépendante chargée de l’organisation des élections démocratique au Niger et pour
l’observation des élections.
- Les OSC de défenses des droits humains et de veille démocratique ont intensifié la
sensibilisation et l’information civique des citoyens à travers les médiats (débats radio télévisés).
- Le gouvernement a procédé à l’évaluation de sa politique agricole dénommée « initiative 3N »
sans une véritable implication des ONG de développement.
- Il n’y a pratiquement pas eu d’initiative d’envergure de la société civile de nature à renforcer
leur positionnement pour réclamer plus de redevabilité de l’Etat et des partenaires au
développement. Toutefois l’Etat à travers la cours des comptes a, pour la première fois entrepris
un audit des ONG nationales, une seule ONG a été concernée pour un début en 2015 (ONG
Karkara).
Au niveau sous régional :
-

L’année 2015 a été mise à profit par la CEDEAO pour dresser le bilan des dix années de mise en
œuvre de la politique agricole commune, à travers un processus participatif (ECOWAP+10). Cet
exercice a offert l’opportunité aux différents acteurs de la région de porter un regard critique
sur l'ECOWAP et de formuler des propositions relatives à la définition du cadre d’action globale
dénommé "Perspectives 2025". A cet effet, les réseaux régionaux ont été sollicités pour
apporter leur contribution, à travers le Groupe d’Appui Technique (GAT) animé par le Hub Rural.
Il convient de souligner les progrès accomplis à travers la mise en route de l’Agence Régionale
pour l’Agriculture et l’Alimentation (ARAA) qui est opérationnelle depuis septembre 2013. Dans
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la mesure où elle permet de séparer les fonctions de pilotage politique de celles de coordination
et d’exécution technique, la création de l'Agence contribue à faciliter la mise en œuvre de la
politique agricole. L’ARAA est chargée de faire mettre en œuvre par les institutions techniques
régionales, les acteurs régionaux et les organisations socioprofessionnelles régionales, les
programmes et projets visant à opérationnaliser l’ECOWAP. A ce titre, les premières générations
de projets soumissionnés sont en train d’être mis en œuvre par plusieurs acteurs de la région.
Même si deux projets pilotes du RBM (PROPILAB sur l’aliment bétail et FISOREP sur les filets
sociaux) sur financement de l’AFD ont été sélectionnés par l’ARAA en 2015, on note néanmoins
une faible représentation des réseaux régionaux. Ce constat met en exergue certains défis qui
concernent non seulement une mobilisation plus importante des réseaux régionaux dans la mise
en œuvre des projets, mais aussi le renforcement de leurs capacités à maîtriser les différents
cycles de vie des projets de l’ARAA.
D’autres initiatives ont également marquées l’année 2015, notamment : (i) la poursuite des
processus d’AGIR et d’AIC ; et (ii) la mise en place des cadres de concertations multi-acteurs par
les institutions régionales (UEMOA, CILSS, CEDEAO) et les partenaires au développement pour
l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi des politiques qu'ils impulsent. Dans ce cadre, les
organisations de la société civile de l’Afrique de l’Ouest se sont mobilisées avec l’appui de
l’IRAM sur financement de CARE Danemark pour capitaliser leurs contributions dans le cadre de
l’Alliance AGIR, en perspective de la semaine du Sahel et de l’Afrique à Milan. L’année 2015 est
aussi celle du bilan des OMD et la préparation de l’Assemblée Générale des Nations Unies, avec
la définition de nouveaux Objectifs de Développement Durable pour le post 2015. Au cœur du
débat, l’intégration des enjeux de développement économique, d’intégration sociale, de
sécurité alimentaire et de développement durable.
Situation des droits de l’homme

La Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH) a produit son rapport 2013-2014. Pour la
première fois la CNDH a présenté son rapport sur l’état des droits humains dans le pays au parlement le
27 novembre 2015. Le rapport n’évoque pas des cas de violation des droits des pasteurs pourtant
existants dans le pays, une seule référence faisait allusion à une attaque de bandits armés sur des
éleveurs et le vol de leur bétail avec mort d’hommes dans le nord Tillabéry.
Globalement on peut estimer une situation des droits de l’homme statique par rapport à 2014 avec
toujours des cas de violation des droits des pasteurs documentés par AREN sur l’accaparement des
terres pastorales par les industries extractives et l’urbanisation, les entraves à la mobilité, la persistance
des conflits agriculteurs éleveurs etc.
Le droit constitutionnel de manifestation a été mis à rude épreuve avec des interdictions de manifester
et des arrestations fréquentes d’opposants politiques, d’acteurs de la société civile et d’étudiants, etc.
pour leur entêtement à manifester ou pour leurs opinions qui ne sont pas du goût du pouvoir.
En prélude à la session de l’EPU de janvier 2016, le gouvernement à travers le ministère de la justice a
mis en place un comité interministériel chargé de la rédaction des rapports initiaux et périodiques aux
organes des traités et de l’examen périodique universel. Au cours de l’année, ce comité a travaillé avec
la participation des organisations de défense des droits de l’homme et d’acteurs de la société civile
pastorale permettant ainsi la prise en compte des aspects de droits humains relatifs aux pasteurs.

7|Page



Développement humain, corruption et Média

Le rapport sur le développement humain publié par le pnud en 2015, classe le Niger 188ème sur 188 pays
avec un IDH de 0.348, classant de fait le pays parmi ceux à faible développement humain. Il faut
cependant relever que le Niger a connu une amélioration de l’indice de 7% au cours de la dernière
décennie et une nette amélioration du PIB par habitants (908 $ en 2014 contre 873$ en 2013) et une
espérance de la vie à la naissance de 61,4 ans en 2014 contre 58,4 ans en 2013.
La liberté de la presse a connu une légère amélioration en 2015, le Niger a été classé 47ème sur 180 pays
(48ème en 2014) par Reporters sans frontière, avec un score de 23,85 contre 23,59 en 2014. Toutefois, il
convient de souligner des atteintes à la liberté de presse dans le pays avec la confiscation du matériel de
travail et l’emprisonnement de journalistes, malgré que le pays ait signé depuis 2011 la déclaration sur
la dépénalisation des délits de presse.
Les réseaux sociaux notamment Facebook ont connu des perturbations dans la régularité de leurs
services avec de multiples arrêts momentanées de leur fonctionnement suite aux requêtes du
gouvernement.
Le niveau de corruption reste légèrement le même qu’en 2013, car selon transparancy International le
pays est classé 99ème sur 168 pays en 2015 avec un score de 34 contre 35 en 2014.


Mise à jour de l’analyse des risques externes

Risques Externes

Manifestations/mise à jour risques

Mesures d’atténuation

Une crise alimentaire et
pastorale survient et
affecte sérieusement les
zones d’impact
notamment la région de
Diffa

2015, a été une année relativement calme sur le
plan sur le plan de l’insécurité alimentaire et pour
les hommes et les animaux. Néanmoins un déficit
fourrager a été senti dans certaines poches de la
zone pastorale de la région de Diffa avec des
facteurs aggravant comme l’afflux massif
d’éleveurs du Nigéria (plus de 50 000 têtes de
bétail refugiés) et l’insécurité dans la zone sud de
la région (zone du lac et vallée de la komadougou,
plaine du Kadzel) qui constituent des zones de repli
pour les éleveurs.

La base régionale d’AREN Diffa a pu
mobiliser des financements pour
l’acquisition et la mise en place
d’aliment bétail dans la zone
pastorale.

L’insécurité persiste
dans les zones d’impacts
du programme

Malgré une amélioration de la situation sécuritaire
au Nigéria avec l’arrivée du nouveau
gouvernement, la situation des réfugiés, retournés
et déplacés dans la région de Diffa ne connait gère
d’amélioration.

AREN a conduit des sensibilisations
des éleveurs sur la coexistence
pacifique.

L’apparition d’une nouvelle rébellion dans le delta
du Niger au Mali, dénommée front de libération du
Macina essentiellement composé de peul
(éleveurs) et d’obédience islamiste constitue une
menace à court terme sur la sécurité et la paix déjà
fragile dans le nord-ouest de la région de Tillabéry.

CARE a été très présente dans la
réponse humanitaire dans cette
région avec $10,6 millions mobilisés.

Négociation de fonds par AREN pour
la mise en place d’aliment bétail
accessible à tous.
Le dispositif de sécurité de CARE
Niger a régulièrement fournit des
mises à jour sur la situation qui ont
été partagées avec les partenaires.
Les actions d’urgences conduites par
CARE et d’autres partenaires
humanitaires au profit des
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populations déplacées ont contribué
à atténuer les effets de la situation.
Blocage pour des raisons
politiques ou lié à des
enjeux de certaines
initiatives de plaidoyer
devant aboutir à des
reformes

Suite au plaidoyer par la coalition de la société
civile « sauvons les terres pastorales », le
gouvernement a mis en place un comité ad hoc sur
l’accaparement des terres et la privatisation des
espaces pastoraux. Ce comité n’a pu effectuer
correctement ses activités et par manque de
moyens n’a pas pu effectuer une mission
d’investigation sur le terrain. Le contexte électoral
a contribué à accentuer la léthargie dudit comité.

Le programme appui la campagne
pour mobiliser des financements
pour débloquer la situation, toute
fois le contexte de campagne
électorale risque d’émousser à
nouveau la volonté politique des
gouvernants

Au niveau sous régional et transfrontalier, il faut relever certaines situations qui risquent de
compromettre les efforts du programme pour une transhumance sous régionale apaisée. Il s’agit de la
résurgence au nord Nigéria du phénomène de vol de bétail par des bandes armées et organisées à la
faveur de l’insécurité permanent entretenue par Boko Haram (dans le nord-est du pays). Il semblerait
selon certaines sources que ces vols d’animaux viseraient à ravitailler Boko Haram. AREN à travers sa
base régionale de Maradi, joue déjà un rôle important d’intermédiation entre éleveurs ayant perdu leurs
animaux et les autorités des Etats du nord Nigéria concernés. Les éleveurs sont aujourd’hui fixés au
Niger dans la zone pastorale de Maradi hésitant pour la traditionnelle transhumance qui les conduit
chaque année au nord Nigéria, alors que, dans la région de Maradi la situation des pâturages n’est gère
satisfaisante. Si cette situation se maintient il y de grosses menaces sur l’avenir de la transhumance vers
le nord Nigéria pour les bétails de la région de Maradi.

3. Changes to the TOC or programme design (if any!)
3.1. Décrire les changements à votre théorie de changement (le cas échéant) ou réfléchir sur sa
validité et de l'utilité.
La ToC reste valable étant donné qu’il n’y a pas eu de changement majeur dans le contexte interne et
externe au programme. Elle reste toujours en cohérence avec celle de CDK et cadre parfaitement avec
les réflexions en cours au sein de CARE Niger pour l’élaboration de nouvelles orientations stratégiques
pour le Niger et la mise en place de la stratégie résilience sahel. D’ailleurs, on note la prise en compte de
l’approche de OM et l’approche chaine de valeur lait pour le renforcement de la résilience au sahel dans
la construction et la mise en œuvre de la nouvelle ToC du programme pays et de la stratégie résilience
sahel. En outre l’évaluation à mi-parcours tenue en novembre 2015 a confirmé la pertinence de cette
ToC. Le partenariat stratégique avec la société civile pour plus d’impact au niveau sous régional est
également une source d’inspiration pour les programmes en perspectives qui seront développé dans le
cadre du trust fund de l’UE par exemple.
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4. Partnerships
4.1. Partnership portfolio
Category
Partenaire
stratégique
du niveau
sousrégional
Partenaires
stratégiques
du niveau
national

Partner
RBM

CAREs added value and role
-

AREN et ONG DEMI-E
-

Partenaire
au niveau
région de
Diffa

Conseil Régional de
Diffa

Partenaires
non
financés/
alliés

Ministère de
l’Hydraulique et
Ministère de
l’Elevage du Niger,
DONGAD, Code Rural
du Niger, CIRAD, AEC,
ROTAB, etc.

-

Valorisation des résultats des initiatives dans l’approche de plaidoyer
Appui à la production d’évidences
Renforcement de capacités
Développement de stratégies et de méthodologies concernant le
pastoralisme à travers la mobilisation/mise à disposition d’expertises
de haut niveau
Fundraising
Réseautage et facilitation à l’accès à de nouveaux espaces de
plaidoyer
Mainstreaming de thématiques importantes dans leur approche du
pastoralisme (genre, changement climatiques…)
Mise à l’échelle dans les actions de plaidoyer (articulation entre les
niveaux local, national, régional et international)
Mise en relation avec d’autres types d’acteurs : secteur privé
(Fédération des laitiers Danois, unités industrielles de
transformation), OSC (CI membres, réseau concorde, association
d’Afrique anglophone etc.)
Assistance technique (ressources humaine dans l’ingénierie sociale de
l’eau en milieu pastoral)
Mise en relation et appui à la concertation inter acteurs
Production d’évidences
Appui conseil en plaidoyer
Développement d’alliances à travers la mise en relation
Production d’évidences
Partage de connaissances
Développement de nouvelles initiatives
Systématisation entre approche scientifique et besoin des
connaissances pour le plaidoyer

4.2. Progress in partnership relations
 Changements dans le portefeuille de partenariat
Il n’y a pas eu de changement dans le portefeuille de partenaires du programme. Au cours de l’année
une alliance constituée de 17 OSC est en place et fonctionne sous le leadership d’AREN. Ceci constitue
une grande avancée dans le partenariat, étant donné que le programme travail directement avec trois
OSC à travers lesquels il embrasse indirectement plusieurs autres.
Le programme est en partenariat avec les collectivités notamment le conseil régional de Diffa,
l’évaluation à mi-parcours a encouragé ce type de partenariat. Toutefois, la restriction budgétaire
intervenue en fin d’année va conduire le programme à arrêter ce partenariat dans sa forme actuelle en
2016. Malgré la réduction du budget pour 2016 et 2017, le programme maintient ses objectifs car
disposant de financements additionnels à travers Milky Way et insecure Land, également l’approche OM
a permis de bien focaliser sur les acteurs clés porteurs de changements significatifs.
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 Innovations dans la façon de travailler
L’ouverture du programme vers d’autres partenariats avait permis d’inclure le conseil régional parmi ses
partenaires stratégiques en 2014, ce choix a été a été renforcé par l’approche de OM en 2015. L’appui
au conseil régional s’est construit sur la fourniture d’une assistance technique à travers un conseiller
technique affecté par le programme au sein du conseil régional. Après une année d’expérience on
retient de cette expérience trois grands constats : (i) La difficulté d’assurer une mutation rapide d’une
position de manager de projet vers un nouveau rôle d’assistance technique ; (ii) les besoins en
ressources humaines de CARE durant les période d’urgence perturbe de telle montage car fait appel à
tout le personnel pour la gestion des urgences ; (iii) le rôle des acteurs politiques que sont les élus peut
entacher la qualité de la relation avec les conseiller technique lorsque celui-ci est issu de la région. La
position d’assistant technique a été supprimée suite à la restriction budgétaire et sera assurée par
DEMI-E dans le cadre de l’appui à la maitrise d’ouvrage local de l’eau.
 Rôles de CARE
Le programme est à présent confortablement positionner dans le renforcement des capacités et
l’accompagnement des partenaires dans le plaidoyer, ce qui lui a permis de couvrir tous les six rôles de
CARE dans le partenariat :
Watchdog: le programme a accompagné AREN dans son un partenariat avec les ONG AGHIRIN’MAN et
OUGBOUL OUNFA. Il s’agit de la défense des droits des pasteurs dont une bonne partie de l’espace
vitale servant à l’évènement culturel et économique de la CURE SALEE annuelle, est pollué par
l’installation puis l’abandon de la mine uranifère d’AZELIK. L’objectif était de rendre redevable l’Etat et la
société des mines d’AZELIK pour restaurer et protéger les espaces pollués afin que s’accomplisse
effectivement le droit à la mobilité des pasteurs dans cette zone riche en pâturage de qualité.
Door opener: la coalition d’organisations de la société civile « sauvons les terres pastorale » a été mise
en place grâce un appui du programme à travers une approche basée sur l’OM qui a permis de mobiliser
et engager 17 OSC de défense des droits de l’homme et œuvrant dans le pastoralisme. En partenariat
avec IDDH la coalition a élaboré un rapport alternatif soumis et accepté par le mécanisme de droit des
nations unis de l’EPU en janvier 2016. En plus le programme a aidé la coalition dans la mobilisation du
soutien des institutions de coopération bilatérale (Ambassade de France) et multilatérale (Union
Européenne) installées au Niger. Dans le cadre de ce processus CARE DK a également contribué à travers
la mobilisation des autres CARE en Europe.
Knowledge broker: le travail de production des connaissances s’est aussi poursuivi à travers des études
telles que l’analyse de l’incidence de l’insécurité sur la mobilité pastorale dans la région de Diffa, le
second rapport sur les évidences de violation des droits des pasteurs. Un rapport alternatif est produit
et soumis et accepté par le mécanisme des nations unis de l’EPU.
Fellow activist: conformément à son agenda de plaidoyer, le programme a intensifié le soutien à la
coalition « sauvons les terres pastorales » qui porte le plaidoyer sur le thème hautement sensible de
l’accaparement des terres. Ce phénomène est le fait des industries extractives, des sociétés
immobilières. La question minière est très sensible au Niger, tandis que les sociétés immobilières sont
animées par des hommes politiques puissants. D’ailleurs le traitement du dossier sur le plateau de
bougoum par les juridictions Nigériennes a été émaillé d’interférence du politique. Les démarches de
lobbiying utilisées par AREN ont permis d’atténuer les effets de l’interventionnisme du politique et
mieux, aboutis à la prise de conscience des responsables au plus haut niveau du pays de l’enjeu du
phénomène émergent de l’accaparement des terres pour les petits producteurs pauvres.
Coach: le coaching, déroulé dans une forme conseil a été régulier au profit des partenaires stratégiques
et même de la coalition des OSC. Une nette amélioration des capacités de choix et prise de décisions
optimales par les responsables des organisations partenaires est constatée et a contribué à une nette
amélioration de la gouvernance organisationnelle des partenaires.
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Funder: le principe de financement du programme est basé sur un mécanisme souple de subvention
permettant aux partenaires de financer des activités pertinentes issues de leurs documents
stratégiques. En outre, à travers des initiatives comme Milky Way et Insecure land ce mécanisme a
permis de financer des activités hautement stratégique pour AREN et RBM leur permettant de conforter
leur assise dans l’environnement de la société civile sur des thèmes à grand enjeu. Le mécanisme de
financement reste ouvert et laisse assez d’initiatives aux partenaires, ainsi le RBM s’achemine t’il vers la
mise en place d’un basket-fund au tour de son programme.
 Appréciation du partenariat par les partenaires
Annuellement CDK conduit une enquête avec les partenaires pour apprécier la qualité des relations avec
le programme pays. Le programme partage les résultats avec les partenaires. Sur les quatre critères
d’analyse seul le mécanisme
de révision et de feedback
affiche une baisse en 2016,
cependant les partenaires
affichent une grande
satisfaction sur l’alignement
du programme à leur plan
stratégique. Un travail
important reste à faire sur
l’alignement avec les autres
partenaires. Cela est relevé
par l’évaluation à mi-parcours
et pris-en en compte dans le
plan de mise en œuvre des
recommandations qui en sont
issues.

4.3. Harmonisation and alignment
Partner harmonisation road maps and status
Partner Planned steps towards greater
harmonisation
RBM
Principe de rapport unique effectif
depuis 2013

DEMI-E
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Mise en place outils de programmation
et de suivi évaluation (tableau de bord,
plan de suivi évaluation, etc.)
Planification annuelle des activités
(programme)

Status on harmonization/alignment in the
reporting year
RBM produit chaque année un rapport unique
pour tous les partenaires
La programmation est consolidée à travers un
plan d’action unique au niveau organisationnel
Une table ronde annuelle des PTF est organisée
par le réseau. CARE n’a malheureusement pas
été invité en 2015.
Les outils mis en place depuis 2014, mais pas
utilisé en 2015
Seule une programmation des activités avec le
programme est élaborée, absence de
planification consolidée au niveau organisation

Canevas rapport annuel aligné sur le
plan stratégique adopté

AREN

Mise à jour périodique du journal des
incidences
Mise en place outil de programmation
et suivi évaluation (tableau de bord,
plan de suivi évaluation)
Planification annuelle des activités
(programme)
Mise à jour périodique du journal des
incidences
Canevas rapport annuel aligné sur le
plan stratégique adopté
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Respect du canevas pour le rapport 2015 avec
une amélioration de la qualité du rapport
Préparation en cours d’une table ronde des
partenaires qui va entre autres adopter le
principe de rapport unique
Mise à jour deux fois dans l’année
Outils en place en 2015, mais encore utilisés

Seule une programmation des activités avec le
programme est élaborée, absence de
planification consolidée au niveau organisation
Mise à jour deux fois dans l’année
Rapport 2015 produit selon canevas avec une
nette amélioration de la qualité du contenu

5. Results reporting on Domains of Change
Domain 1: CSOs mobilize citizens for action
Reporting against indicators
Domain 1 indicators
Indicator
Mandatory CDK indicators
Number of groups supported by partners
(please mentioned which type of groups
supported by which partners)

Baseline value
(2013)

Result previous
year

Target for 2015

Result 2015

AREN: 104
groupements
DEMI-E: 0 CGPE
(en plus)
RBM :0 pasteurs
AREN: 24 620
DEMI-E: 0
RBM :0
AREN: 256
DEMI-E: 0
RBM :0

AREN: 166

AREN: 232

AREN: 574 groupements1

DEMI-E: 1 (en
plus)
RBM: 87
AREN: 24 620
DEMI-E: 1
RBM: 87
AREN: 496
DEMI-E: 1
RBM: 87

DEMI-E : 45
CGPE
RBM : 1 548
AREN: 6 960
DEMI-E : 315
RBM : 1548
AREN: 590
DEMI-E: 315
RBM: 87

DEMI-E : 45 CGPE2

Prise de
conscience des
actions
d’intérêt public

Les groupements au sein
des sièges des communes
jouent un grand rôle et
interpellent l’autorité
communale ;
Bonne conscience de la
gestion budgétaire,
influencent le budget local
et critiquent certains
investissements

Dotation des
antennes en
habileté pour
influencer les
politiques
publiques.

Mise en place des antennes
pays et dotation indirecte
en ressources de
fonctionnement
Dotation des antennes en
habileté pour influencer les
politiques publiques. Mise

Number of people directly reached (please
mention who they are (categories) and how
it has been calculated in a foot note)
Number of people or groups who collect and
use information to influence service
providers, policy makers or other power
holders (this can also include environmental
and social impact assessments with
community participation)
Indicators from programme to illustrate domain achievements (add rows if needed)
Marqueur groupements de base AREN:
Insuffisance dans
Début de prise
Les groupemnts de base d’AREN influencent
la connaissance
de conscience
les décisions des conseils municipaux en
des droits et
avec les
faveur du pastoralisme (foncier pastoral)
devoirs
campagnes de
sensibilisation
d’AREN

Marqueur RBM:
Des avancées significatives dans la
structuration et l’accroissement du nombre
de membres et dans la confirmation de la
crédibilité au niveau régional sont
enregistrées

1

5 antennes

8 antennes

RBM : 1 5483
AREN: 17 230
DEMI-E : 315
RBM : 1548
AREN: 590
DEMI-E: 315
RBM: 1548

Il s’agit de groupements de base de AREN des régions de Tillabery et de Diffa. En moyenne 30 membres par grouepement, soit
17 230 membres/30= 574 groupements touchés (13 687 hommes et 6 543 femmes). Parmi ceux là, 590 pasteurs membres de
groupements d’AREN (434 hommes et 156 femmes), leaders communautaires et 17 OSC membres de la campagne ‘’Sauvons les
terres pastorales’’ ont produit des évidences sur l’accaparement des terres et la situation pastorale à Diffa; 15 leaders sur 20
prévues utilisent l’application ODK avec l’appui de RBM ;
2
45 CGPE mis en place autour des puits cimentés dont 40 CGPE sur fonds propres de la mairie. Des grappes sont mises en place
et le processus d’intercommunalité est en cours. 315 membres de CGPE touchés dont 90 femmes (2 femmes sur 7 membres par
CGPE x 45 CGPE) ;
3
1 548 pasteurs dont (33) collecte des données observatoire des terres de parcours ; (1000) production et diffusion de la
plaquette du RBM, (500) production et diffusion de plan stratégique RBM, (15) Production et diffusion périodique de notes
d’information sur la campagne pastorale.
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en place d’un collectif des
femmes
Marqueur groupements de base AREN:
Les groupemnts de base d’AREN influencent
les décisions des conseils municipaux en
faveur du pastoralisme (foncier pastoral)

Insuffisance dans
la connaissance
des droits et
devoirs

Overall goal fulfilment for the domain (1-5)

4

Début de prise
de conscience
avec les
campagnes de
sensibilisation
d’AREN

Prise de
conscience des
actions
d’intérêt public

Les groupements au sein
des sièges des communes
jouent un grand rôle et
interpellent l’autorité
communale ;
Bonne conscience de la
gestion budgétaire,
influencent le budget local
et critiquent certains
investissements

Analysis
 Stratégie du programme pour la mobilisation sociale
La stratégie pour la mobilisation sociale se fonde sur les bases constituantes des organisations
partenaires qui s’organisent puis se mobilisent pour revendiquer et défendre leurs droits au niveau
local. AREN étant le partenaire qui disposent d’une forte base constituante, le programme a
délibérément mis l’accent sur les groupements d’AREN dans de la région de Diffa à travers le
renforcement de sa base régionale (BRD AREN).
Le programme accompagne l’ONG DEMI-E dans son choix d’élargir sa base constituante avec l’adhésion
des structures locales de gestion de l’eau. Déjà 27 structures de gestions (soit 182 membres potentiels)
ont introduit des demandes d’adhésion qui seront examinées par les instances de l’ONG. Ces adhésions
vont permettre à ces structures de mieux se renforcer et pouvoir mieux défendre les intérêts des
usagers de l’eau.
Quant au RBM, sa base constituante est fondée sur des organisations membres au niveau de 9 pays qui,
elles ont un véritable ancrage sociale dans leur pays respectif. Le renforcement des antennes se fait à
travers le secrétariat permanent qui dispose d’une ressource humaine financée par le programme à cet
effet.
 Progrès dans la mobilisation sociale
AREN : Sous l’instigation d’AREN, s’est mise en place la campagne « sauvons les terres pastorales » qui
regroupe 17 organisations de la société civile. Le travail d’information et de sensibilisation conduit par
cette campagne a touché plus de 10 000 personnes sur l’ensemble du pays. L’opinion est largement
informée et a pris conscience du danger que représente le phénomène de l’accaparement des terres
pour la pratique durable de l’élevage pastorale. C’est ainsi que les populations de Karey Gorou et de
Bougoum se sont spontanément mobilisées pour revendiquer leur terre achetée illégalement par un
opérateur économique. Ce genre de réaction émanant de la population n’était pas imaginable avant
l’avènement de la campagne.
Afin de renforcer les capacités associatives des bases constituantes d’AREN et leur permettre de porter
spontanément les intérêts des communautés de pasteurs face aux détenteurs du pouvoir local, le
module « PINAARI » (maquillage en fulfulde) a été élaboré en 2014, puis testé en 2015. On connait toute
la complexité de s’organiser pour les éleveurs selon des règles de représentation démocratiques dont la
liberté de décisions prime avant tout dans l’organisation sociale traditionnelle. Au total 55 membres
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(dont 30 dans la région de Diffa) de 13 groupements ont été formés lors de la phase test du module. De
l’avis des premiers former le module vas stimuler l’engagement des membres dans la sauvegarde des
intérêts des pasteurs au niveau local, c’est également un vecteur de changement car déjà à l’issue du
test, certains groupements avaient pris l’engagement de changé leur bureau pour non seulement se
conformer aux textes de l’association mais surtout choisir les personnes à même de porter leur intérêts.
La base régionale de Diffa a poursuivi son effort d‘élargissement et de diversification de la base
constituante. En effet, en 2015, le nombre de membre dans la région a atteint environ 6 600 personnes
(augmentation de 15% par rapport à 2014) réparties dans 220 groupements.
Le système endogène d’information et de suivi pastorale (SIESPA) mis en place dans la région de diffa
par AREN en 2014, a régulièrement fonctionné et produits 6 rapports de suivi de la situation pastorale
axé sur la concentration et mouvement des animaux, la qualité et disponibilité des pâturages, le prix des
animaux et des céréales sur les marchés et les conflits. Le système est aujourd’hui basé sur 17 leaders
d’éleveurs (12 en 2014) avec une plus grande couverture spatiale (6 communes), 40 380 éleveurs sont
couvert et ont eu accès aux informations générées par le système.
Pour faciliter l’accès aux services judiciaires, la base d’AREN de Diffa a organisé une journée d’échange
et d’information au cours de laquelle, un magistrat du tribunal de 1ère Instance de Mainé, a entretenu
les mandataires d’AREN et les leaders communautaires, sur les droits et devoirs du citoyen, l’accès aux
services judiciaires et les voies de recours. Cette activité qui s’est déroulée à Mainé-Soroa a regroupé
vingt-cinq (25) participants dont sept(7) femmes, venus de 20 groupements de base de ladite
coordination.
Enfin, pour amoindrir les effets de la crise sécuritaire sur l’alimentation du bétail dans la Komadougou,
AREN en partenariat avec le CICR, a placé 300 tonnes d’aliment à bétail sur des sites accessibles à ces
communautés (Toumour, Kolo Manga, Oudi, Nguigmi et Kablewa). La contribution de ces dépôts des
aliments à bétail a été largement saluée par les bénéficiaires.
DEMI E : L’appui du programme dans le domaine de l’hydraulique pastorale s’est focalisé sur la maitrise
d’ouvrage par les collectivités. Les communes de Foulatari et N’Guelbely ont été appuyées pour mettre
en place leur CLE doté chacun d’un plan d’action. Toutefois, le plan d’action du CLE de Foulatari,
composé de sept (07) activités, n’a pas connu un début de mise en œuvre. Cependant l’innovation vient
de la commune de N’Guel Beyli qui a incorporé le plan d’action (08 activités) dans son Plan de
développement communal et a réussi sur fonds propres, la mise en place de 40 comités de gestion de
points d’eau dans son espace territoriale.
RBM : Trois pays ont été accompagnés au cours de cette année pour leur implication dans l’élaboration
de la règlementation/législation de leur pays touchant directement ou indirectement à la mobilité. Il
s’agit du Burkina où les organisations pastorales, à travers l’antenne nationale du RBM, ont organisé des
actions de plaidoyer pour attirer l’attention des décideurs politiques sur le risque de l’adoption de la loi
d’Orientation Agro-Sylvo-Pastorale, Halieutique et Faunique de (LOASPHF) élaboré en 2013. En effet,
cette loi présente une ambivalence de fond entre d’un côté, la reconnaissance de l’importance de la
mobilité et, de l’autre, la vision d’un élevage sédentaire et intensif. Au Benin, une feuille de route de la
formulation du projet de code pastoral a été adoptée avec la direction de l’élevage du Benin. Enfin au
Niger un collectif intitulé « Sauvons les terres pastorales » a été mis en place ou le ROPEN et AREN des
démembrements du RBM jouent un rôle actif face à l’accaparement des terres pastorales dans un pays
qui dispose pourtant d’une législation pastorale très aboutie mais pas appliquée.
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Concernant le renforcement des capacités des mini laiteries et centres de collecte accompagné par le
projet Milk Way sur les bonnes pratiques d’hygiène et le contrôle qualité du lait, les formations ont
démarré pour le Sénégal et le Niger et sont terminées au Mali. Le RBM a piloté aussi la capitalisation des
expériences de collecte et de mise en marché du lait au Sénégal, Mali, Niger et Mauritanie dans le cadre
du projet NARIINDU. Les résultats de cette capitalisation ont été partagés lors d’un atelier régional qui a
regroupé à Niamey des porteurs d’expériences du Niger, du Sénégal, de la Mauritanie et du Mali. Dans
la perspective d’appuyer le dialogue et la concertation des acteurs de la filière lait local, une première
réunion nationale de réflexion sur la création d’une Interprofession inclusive représentative de tous les
acteurs de la filière a été organisée en collaboration avec la FENAFILS en septembre 2015 au Sénégal.
Enfin du 1er au 2 décembre le RBM avec l’appui du CIRAD, d’ARED et de l’ISRA a organisé un atelier de
réflexion et de partage sur les problématiques et les enjeux des filières laitières en Afrique de l’ouest
dont l’objectif principal était d’aider les antennes nationales du RBM et les représentant des principales
coopératives laitières de la sous région à dégager des positions communes pour porter dans un futur
immédiat un plaidoyer argumenté sur le développement de la collecte au profit des petits producteurs.
 Changements majeurs dans le domaine 1
Les changements les plus importants induits au cours de la période se résument à travers deux grands
domaines:
Appui à la maitrise d’ouvrage local de l’eau
Mise en place spontanée de 40 comités de gestions des points d’eau selon la démarche des
accords sociaux de PDP par la commune de N’Guelbely sur financement propre.
Le comité de local de l’eau de N’Guelbely est fonctionnel et ses activités intégrées dans la
planification de la commune
Les spécificités locales du pastoralisme la démarche concertée de mise en place des CLE voulue
dans par la SNHP sont prises en compte par le conseil régional dans le processus de l’élaboration
du plan de développement régional de Diffa
Mobilisation sociale et défense des droits des pasteurs
Les groupements d’éleveurs font recours aux juridictions en cas de violation de leurs droits (cas
de Karey Gorou et Bougoum) non sans difficultés4
Début d’inscription des droits pastoraux dans le dossier rural (sous l’instigation d’organisations
d’éleveurs)
Développement d’un sentiment d’appartenance à AREN au sein des groupements
Diversification de la base constituante d’AREN
Engagement des instances décisionnelles de DEMI-E pour l’élargissement de la base
constituante

4

Le 06 février 2014, AREN et 42 villages périphériques de Toulouwaré ont déposé une plainte contre les auteurs d’un lotissement
autorisé sur le domaine public en zone pastorale à Bougoum. La plainte a aboutit à l’ouverture d’une information et à l’inculpation
du vendeur pour ventes illégales d’enclaves pastorales, stellionat, faux et usage de faux. Cependant le 23 septembre 2014, le juge
d’instruction près le tribunal d’instance de Kollo a rendu une ordonnance de non-lieu partiel en faveur de Zakari Yaou. Les parties
civiles formèrent immédiatement auprès de la cour d’appel de Niamey, mais le Procureur Général interjeta cet appel le 17 août
2015, le jugeant irrecevable pour défaut de qualité, les constitutions des parties civiles étaient intervenues après l’ordonnance
de non lieu. Le 16 novembre le nouvel avocat d’AREN s’adressant par écrit demande au procureur de la cour d’appel de revoir sa
position et de recevoir l’appel d’AREN pour violation de la loi, d’annuler l’ordonnance de non lieu et de renvoyer le prévenu
devant le tribunal correctionnel de Kollo pour y être jugé conformément à la loi. A ce jour aucune réponse n’a été apportée par
la justice…
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-

Base régionale d’AREN Diffa fonctionnelle, mobilise des fonds pour les pasteurs de la région et
assure un encadrement rapproché des groupements membres
Elargissement de la base du RBM avec 9 antennes nationales fonctionnelles. Toutes sont doter
d’outils de travail comme des plans stratégiques, des stratégies de plaidoyer.En outre certaines
antennes qui étaient constituées d’une seule ou moins de 04 organisations se sont élargies à
d’autres organisations d’obédience pastorale
Elaboration d’une vision commune des antennes nationales du RBM et des représentant des
principales coopératives laitières de la sous région sur une trajectoire commune de plaidoyer
informé en faveur du développement de la collecte au profit des petits producteurs.
Les petits producteurs de lait accompagnés par le RBM et le projet Milk Way ont amélioré leur
pouvoir de négociation et leur professionnalisme dans la gestion de la productivité et de la
qualité du lait local pour répondre aux exigences du marché national. Le partenariat entre
centres de collecte multi services et industriels observés dans les quatre pays (Sénégal,
Mauritanie, Mali, Niger) ont prouvé leur capacité à dynamiser la filière lait local, même s’ils
touchent un nombre encore réduit d’éleveurs. Il apparait donc comme possible de sauvegarder
la mobilité tout en innovant dans la gestion des troupeaux pour répondre aux exigences de
chaînes de valeur compétitive.

-

-

-



Evolution des marqueurs de progrès
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Le détail des marqueurs de progrès est disponible à l’annexe 2. Ils confirment les bons résultats obtenus
au niveau des CLE et des groupements d’AREN.

Mobilizing a critical mass
Les bons résultats sur Diffa en 2015 avec une augmentation de 131% du nombre de groupement d’AREN
(242 groupements contre 104 en 2013 année de référence), la consolidation en cours et la participation
active à la formulation des législations nationales des antennes nationales du RBM, les nouvelles
demandes d’adhésion de 27 CLE à l’AG de DEMIE sont autant de preuve de la dynamique de croissance
durable voulue dès le début du programme à travers le choix de partenaires stratégiques de proximité à
envergure nationale.

 Défis par rapport à la légitimité
AREN
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 La formation d’une masse critique de groupements de base avec le nouveau module PINAARI
est une nécessité pour améliorer la vie associative et créer les conditions d’une meilleure
articulation entre la base et les organes de l’association.
 Capacité à répondre en permanence aux sollicitations des éleveurs dans les cas de violation de
leurs droits.
 Gérer les dossiers pendants devant les tribunaux à leur fin en engranger encore des succès soit à
l’issue de jugement, soit par des décisions du gouvernement en faveurs des positions défendues
par AREN.
DEMI-E
 Favoriser l’adhésion des structures de base est une bonne chose, cependant il reste un travail
important pour mieux définir les critères d’adhésion, et mettre en place des mécanismes qui
garantissent l’équité dans les processus décisionnel et la clarification des attentes vis-à-vis de
l’ONG.
 Le repositionnement entier de DEMI-E sur l’appui à la maitrise d’ouvrage locale de l’eau (suite à
la suppression du poste de conseiller technique) nécessite pour l’ONG de se doter de personnel
qualifié et motiver pour reformer la dynamique déjà en place dans les communes et au niveau
du conseil régional.
RBM
 Développer des projets et des initiatives pilotes sous régionales qui puissent être déclinée en
programme et projet nationaux dont la mise en œuvre sera porté par les membres du réseau
 Assurer la visibilité des membres dans la stratégie de Fund raising

Sustainability indicators
1. Y a-t-il des évidences de la participation des citoyens à la collecte d’évidences et leur
responsabilisation à utiliser ces éléments de preuve pour faire valoir leurs droits? Est-ce la
collecte de évidences est susceptibles de continuer?
Score (1-5): 4
Explanation: Deux études incluant largement les éléments de discours et d’observations
citoyens ont été conduites cette année par la BRD. De plus l’articulation entre SIESPA, le système de
veille du RBM et l’OPTIMAOC est enfin acquise. La durabilité de ses actions est intimement liée au
dispositif institutionnel d’AREN et du RBM à travers la BRD, le système de veille et l’OPTIMAOC. Même si
celle-ci n’est donc pas garantit car elle dépend encore au moins pour la BRD des moyens du PROGRES,
on peut d’ores et déjà affirmer que ces dispositifs sont totalement appropriés par nos partenaires et
servent de source d’information quotidienne aux multiples PTF d’AREN et du RBM.
Etudes :
Analyse de l’incidence de l’insécurité sur l’accès des éleveurs aux ressources pastorales le long de la
Komadougou : L’objectif de cette étude était de produire des évidences qui aideront les intervenants à
mieux ajuster leurs opérations à l’endroit des pasteurs qui ne bénéficient pas actuellement d’aucun plan
de contingence des ONG humanitaires (sécurité, mobilité, opérations d’urgence). En 2015, plus de 20
000 pasteurs et 50 000 têtes de bétail ont été déplacées du Lac Tchad vers des zones exondées ce qui
constitue une surcharge sur les maigres pâturages de la région (83% de déficit fourrager sur l’année
2015, source MEL). Cette situation à pousser les éleveurs à entreprendre une descente précoce vers les
zones de repli (la Komadougou Yobé et les lits du lac Tchad la nuit) rendue difficile à cause de
l’obstruction des voies d’accès dont la plupart sont pourtant balisées.
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Documentation des cas de violation et abus des droits humains en milieu pastoral et agropastoral : En
2015, la mission du conseiller juridique d’ AREN a révélé plusieurs cas de violations des droits des
éleveurs, relatifs à la pollution de l’environnement et des ressources au niveau des sites d’exploitation
du pétrole, au fonçage des puits et au ramassage délicat de la paille dans les département de Ngourti,
Nguigmi, Gueskerou et de Chetimari.
Système d’information inclusif
Appui à la mise en œuvre du SEISPA : Plusieurs missions de suivi et d’appui aux collecteurs de
l’information du système ont été conduites au cours de l’année par l’équipe composée de la Base
régionale et la Direction régionale de l’Elevage (DREL). L’équipe rencontre et échange avec les
collecteurs du SEISPa, les services techniques de l’élevage, les leaders communautaires (autorités
coutumières, élus locaux) et les communautés, sur tout les parcours qui couvrent toute la région. Les
informations recueillies sont traitées à la base régionale et, font l’objet de synthèses largement
partagées avec les différents niveaux d’AREN et les partenaires au niveau régional, national et sous
régional, en particulier le système de veille du RBM. Les informateurs utilisent aussi leurs téléphones
pour contacter les coordinations, la base, pour rapporter des situations urgentes.
Appui à la veille régionale des OPR sur la situation alimentaire et sécuritaire : La veille informative du
RBM, initiée en 2013 par une phase test dans trois pays (le Burkina, le Mali et le Niger) est montée à
l’échelle en passant à 7 pays en 2014 puis à la totalité des pays membres (9) en 2015. Aujourd’hui, la
veille informative couvre neuf pays : tout le Bénin, le Burkina, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Nigeria,
le Sénégal, le Tchad, et le Togo. Les données collectées sur la situation alimentaire et nutritionnelle en
zone pastorale portent sur : la dynamique des ressources pastorales et la circulation de l’information ;
des informations sur les conflits dans la région et leurs répercussions sur les conditions de vie des
familles d'éleveurs, ainsi que sur l'activité pastorale; des éléments permettant de développer des
stratégies opérationnelles d’accès aux ressources pastorales. Les informations sont diffusées dans un
bulletin de veille dont trois numéro ont été publiés en 2015 : en février, à la veille de la période de
soudure pastorale, en août sur l’installation de l’hivernage et le début de la campagne pastorale et en
septembre en fin de campagne pastorale.
Mise en place d’un observatoire des terres de parcours : L’année 2015 a été mise à profit pour collecter
les données afin d’alimenter la plateforme Web d’OPTIMAOC. Ce travail a porté sur une cartographie de
sites aménagés au Niger, de pistes et de magasins d’aliment bétail au Burkina et de magasins d’aliment
bétail, des forages et des marchés de bétail au Sénégal. Outre ces données de contexte, de nouvelles
données sur les accaparements de terres pastorales ont été mis en ligne. Les cas documentés sont au
Niger dans les régions de Tillabéry et Tahoua qui ont été collecté dans le cadre du rapport alternatif
pour l’EPU du Niger. Pour aboutir à ce résultat un atelier de formation de 20 agents de terrain issus des
associations membres du réseau s’est tenu à Ouagadougou en juin 2015. Cette nouvelle approche sera
complétée par un Waze pastoral qui permettra un retour d’informations utiles aux pasteurs sur leur
téléphone mobile (disponibilité en pâturage et en eau d’abreuvement, mouvement du bétail, zone de
concentrations, épizooties, vols de bétails, conflits, disponibilité en aliment bétail, etc.). Une phase test
sera capitalisée dans le cadre en vue d’une mise à l’échelle sur toute la zone d’intervention du RBM.
2. Y a-t-il des évidences que le programme a apporté aux groupes cible / partenaires plus proches
des détenteurs d'obligations concernées (gouvernement et secteur privé)? Sont des relations
nsusceptibles de continuer à améliorer?
Score (1-5): 3
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Explanation: Deux activités conduites en 2015 après l’expérience début 2014 de diffusion au
niveau sous régional d’une note méthodologique du RBM et d’AREN sur le processus d’élaboration de la
loi pastorale au Niger.
Dans le cadre du projet Milky Way une formation en animation du dialogue multi-acteurs autour de la
collecte de lait en Afrique de l’Ouest, a été conduite début décembre 2015. Cette formation co animée
par l’ARED, le CIRAD et IRLI a permis de former 30 acteurs de la filière dont une bonne moitié membres
du RBM sur les principaux enjeux et défis du développement de la collecte de lait au Sahel. Basé sur la
production d’évidences conduites en 2014, les acteurs sont ressortis convaincus que la mise à l’échelle
de leur production passera nécessairement par une meilleure collaboration avec les industriels de la
filière.
A Diffa, depuis la mise en place du SIESPa, le niveau de résilience des éleveurs s’est accru à travers une
meilleure maitrise de l’information sur les prix des denrées et des animaux au marché, les zones de
pâturage, l’accès aux points d’eau et la sécurité. Ils ont aussi développé un système d’information et
d’accueil des transhumants déplacés pour mieux connaître les zones de provenances, les voies
empruntées, la santé des troupeaux. La BRD a diffusé chaque semaine pendant 3 mois des messages sur
les radios régionales, privées et communautaires relatifs à la vulgarisation des textes et lois régissant
l’accès aux ressources partagées, au ramassage de la paille, à la fourrière et à l’indemnisation des cas de
dégâts champêtres. Enfin AREN et la Chambre Régional d’Agriculture ont animé plusieurs débats
radiophoniques en faveur de l’accès apaisé aux ressources et de la promotion d’une coexistence
pacifique des communautés des producteurs.
3. Y a-t-il des preuves que des OCB sont associé (horizontalement et verticalement) aux structures
de la société civile existantes et durablement afin de les canaliser de façon productive dans la
politique en cours ou processus de changement social? Ces liens sont susceptibles de se
poursuivre?
Score (1-5): 4
Explanation: Oui, pour l’aliment bétail. Grâce à sa masse critique et avec l’appui de plusieurs
partenaires AREN a réussi a mobilisé en 2015, 1800 tonnes d’aliments de bétail et de vivres pour les
pasteurs en réponses à la crises pastorales qu’ont connu certaines localités des régions de Diffa, Zinder,
Maradi et Tillabéry. Le CICR a appuyé la création et l’approvisionnement de 11 BAB avec 900 tommes
de son de blé dans la région de Diffa. La coopération Suisse à travers le programme PREPP a créé 3 BAB
(environ 5 tonnes au total) qui ont permis 100 pasteurs de s’assurer un accès aux aliments de bétails à
prix réduits pendant la soudure. Le Projet d'Aide d'urgence aux populations pastorales des régions de
Maradi, Tahoua, Zinder, Agadez, la Coopération Suisse a financé 760 tonnes de son de blé de 100
Tonnes de mil et 76 tonnes de natron pour la vente à prix modéré. La Haute autorité à la consolidation
de la paix avec le projet de Soutien aux populations vulnérables a mis à la disposition des pasteurs 40
tonnes de tourteaux grains de coton dans le Nord Tillabéry (Ouallam, Filingué et Abala).
Ainsi pour cette année 2015 AREN et ses partenaires ont facilité l’accès aux vivres à plus de 3500
familles pastorales pendant la période de soudure. Ils ont également assuré une alimentation de
complémentation à plus de 110 000 UBT pendant la même période dans les régions de Tillabéry,
Maradi, Zinder et Diffa. Ces résultats témoignent du changement profond de position des politiques et
des PTF sur la question de la résilience pastorale qui revient en force comme rempart à l’abandon des
territoires aux trafiquants.
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Notons que dans la région de Diffa cette implication d’AREN dans le stockage de vivre pour les pasteurs
est née de la mise en relation avec la Coop Suisse voulu par PROGRES, puis la BRD de façon autonome a
élargit son cercle de PTF à 4 autres organisations

Gender and exclusion aspects of social mobilization
Les adhésions au niveau d’AREN se sont poursuivies avec plus de femmes cette année, en effet les
femmes représentent 47% des nouvelles adhésions dans la région de diffa.
Le nombre de femmes directement touchés par les séances de sensibilisation conduites par AREN est de
38% en 2015.
Le collectif régional des femmes pasteurs du RBM est en place et est porteur des préoccupations des
femmes au niveau CEDEAO et de l’UEMOA à travers le projet Milky Way. Une formation en plaidoyer
des membres du collectif des femmes pasteurs a été dispensée en avril 2015 à Ouagadougou, basée sur
l’exploitation de la note d’analyse de Marie Monimard (sur financement CARE) de l’équité genre dans le
plan stratégique du RBM.
Le programme a appuyé CARE Niger dans l’élaboration en 2014 d’une stratégie de ciblage en zone
pastorale pour les urgences en milieu pastoral. Toutefois cette stratégie n’a pas été encore testée.
Les membres de groupements d’AREN étant réellement des éleveurs regroupent certainement assez de
personnes vulnérables ne détenant pas le seuil de viabilité pastorale, ceci est d’autant plus vrai que le
nombre de femme est toujours supérieur au tiers des membres dans la quasi-totalité des groupements
d’AREN.

CAREs role
Les intrants fournis pas CARE dans la mobilisation sociale sont : le financement des activités de
formation et d’études, d’information et de sensibilisation ; le coaching, la mise en place de structures
communautaires et locales de gestion de l’eau ; l’appui au développement du système d’information
pastorale (SIESPA) et du système de veille du RBM au niveau régional (OPTIMAOC).
Risk management related to Domain 1
Risques

Manifestions

Mesures d’atténuation

Refus des OSCs à collaborer et
mettre en place une plateforme
pour le plaidoyer sur
l’accaparement des terres
pastorales

Méfiance de certains partenaires à se
mettre ensemble

Utilisation de Outcome Mapping pour
mobiliser les partenaires autour des mêmes
intérêts tout clarifiant les rôles et la
redevabilité de chacun. Forte implication de
l’équipe de UGP dans la mobilisation
préalable à la mise en place de la coalition.

Refus des décideurs de mettre
en œuvre des engagements
visant un changement dans la
pratique et les textes

Mise en place du comité interministériel
pour investiguer sur l’accaparement des
terres et le démantèlement des ranchs
illégaux en zone pastorale. Ce comité n’a
disposé d’aucun moyen financier de la part
du gouvernement pour exercer sa mission

Appui à la recherche de financement auprès
d’autres partenaires



Possibilités de cofinancement avec Insecure
land

Leçons pour la prochaine période de rapport

L'EMP a formulé des recomandation pour l’amlioration des performamnces du programme (cf. rapport
évaluation.
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Change stories, quotes and unanticipated results
Les participants à la journée d’échange et d’information à Maïné sur les droits et devoirs du citoyen,
l’accès aux services judiciaires et les voies de recours sont unanimes à admettre que les informations
qu’ils ont obtenues sont d’une importance sans égale. Certains reconnaissent avoir découvert certaines
dispositions de la loi qu’ils n’avaient jamais soupçonnées et demandent que ce type d’échange qui
permet d’avoir une vraie perception du juge et des services judiciaires soit poursuivi :
« Avant je prenais le juge et son bureau comme un symbole de répression, après cette rencontre, mon
ignorance est dissipée ». raconte un participant.
« Je remettrai en cause toute conciliation qui ne tiendra pas compte de la vérité », reprend un autre
participant. »
Et Issa Bonga administrateur de la BRD de compléter : « Il faut préciser qu’avant même la tenue de cette
rencontre, les dirigeants des bureaux des groupements ; des bureaux des coordinations et le délégué
régional étaient déjà à l’œuvre pour orienter les éleveurs victimes des abus et violations vers la justice
pour porter plainte. A 90% ces victimes obtiennent le rétablissement de leurs droits. C’est le cas d’un
éleveur dont un des proches a été accusé d’une affaire de sorcellerie, qui s’est vu infligé une amande de
plus d’un million (1000 000) de FCFA, par des chefs coutumiers. Cela lui a valu la vente de tous ses
troupeaux jusqu’à sa volaille. Saisie de l’affaire, AREN l’a aidé à porter plainte à la justice et, ce fut la
débandade des chefs. L’équivalent de l’intégralité de ses biens vendus lui a été restitué. Depuis AREN est
mal vu par les chefs coutumiers mais saluée par les éleveurs. C’est pourquoi les chefs coutumiers ne
cautionnent pas la présence AREN au niveau de leurs administrés. Pour nous, c’est un indicateur de la
pertinence et de la justesse des actions que nous menons en faveur des éleveurs vulnérables,
particulièrement dans le domaine du droit. »
De plus, l’étude conduite par la BRD sur l’accès aux ressources pastorales dans la Komadougou a permis
aux populations pastorales d’exprimer de vives inquiétudes, comme en témoigne ces propos sur :
 La mort et la désolation : « De nos jours nous craignons de plus en plus pour notre vie » ; affirme un
éleveur qui a fuit le sud pour se retrouver au nord de Sayam forage.
 La pauvreté et l’extrême vulnérabilité : « Qu’allons nous devenir sans nos animaux » ; s’indigne un
habitant de Ngalecko, ayant abandonné ses chèvres à l’est de Malam Fatori
 La prolongation des hostilités et l’enlisement de la situation sécuritaire : « Personne n’avait jamais
imaginée que ce temps de haine arriverait à Diffa, je crois que la fin du monde est proche » :
renchérit un éleveur entretenu à Kindjaindi.
 Les affrontements intercommunautaires pour faits de razzias, de crime de sang et autres exactions ;
« On espère que le conflit ne monte pas les communautés les unes contre les autres » affirme
Hamadou Djiatou, membre de SEISPA et délégué de grappe de la zone Est.
A coté de ces inquiétudes, il y avait aussi une lueur d’espoir !
 L’installation à temps de l’hivernage : « Avec l’installation rapide de l’hivernage toutes les difficultés
seront oubliées » : Halima Wogoma chef de ménage à Ngadibéjé au nord de Waragou ; on souhaite
« qu’elle soit à la hauteur de nos attentes » : Gambo, gérant de BaB de Ngazourmadjé.
 L’opérationnalisation effective de la force multinationale : « Avec les informations, beaucoup de
pays vont unir leur force pour lutter contre le groupe Boko Haram, c’est un grand espoir pour nous »
déclare l’Imam d’une mosquée dont nous tairons le nom pour sa sécurité.
 La mise en œuvre d’actions intégrées et inclusives dans toute la région : « Nous souhaitons que les
organisations humanitaires nous viennent en aide au même titre que les communautés sédentaires
» déclare enfin un agent de la BRD.
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Domain 2: CSOs are well-governed and representative, legitimate voices of the impact
groups
Le programme dispose d’un outil d’auto analyse de la gouvernance, il est appliqué toutes les deux
années par une large représentation au sein de l’organisation et de ses partenaires et permet
d’apprécier en profondeur les changements significatifs dans la gouvernance. Une synthèse de l’outil est
utilisée par les partenaires pour évaluer les premier progrès accomplis entre deux évaluations. L’outil
prend en compte les 9 domaines de la gouvernance tel que défini par les nations unis, de ce fait inclus
les domaines clés suivi par ce CDK que sont La représentation, l'inclusion, la légitimité, la transparence
et la responsabilité.

Reporting against indicators
Domain 2 indicators
Indicators
Mandatory CARE DK indicators
Level of progress in partner’s
overall capacity (based on
partner self-assessments)

Level of progress in
organizational legitimacy (based
on partner self-assessments)

Level of progress in
organizational transparency and
accountability (based on partner
self-assessments)
Level of progress in
organizational representation
and inclusion (in organizational
structures and practices) (based
on partner self-assessments)

Baseline value

Target for
2015

Result 2015

AREN : 2, 505

AREN : 2, 66

AREN : 2.80

AREN : 2.80

DEMI-E : 3,25

DEMI-E : 3,25

DEMI-E: 3,35

DEMI-E: 3,35

RBM : 2
AREN : 3,08

RBM : 2
AREN : 3.17

RBM: 2,5
AREN : 3.30

RBM: 2,5
AREN : 3.30

DEMI-E : 3,58

DEMI-E : 3,60

DEMI-E: 3,66

DEMI-E : 3,66

RBM : 2,92
AREN : 2,36

RBM: 3,8
AREN : 2 ,73

RBM: 3,9
AREN : 2,86

RBM: 3,9
AREN : 2,86

DEMI-E : 2,90

DEMI-E : 2,86

DEMI-E: 2,90

DEMI-E: 2, 95

RBM : 2,71
AREN : 3,8

RBM : 2,86
AREN: 3,80

RBM: 3,16
AREN: 4

RBM: 3,20
AREN: 4

DEMI-E:3,25

DEMI-E: 3,25

RBM : 3,40

RBM : 3,50

Changer la
perception
d’AREN
comme une
association
des éleveurs
peulhs et
promouvoir le
genre au sein
d’AREN

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

DEMIE : 3,23
RBM : 2

Indicators from programme to illustrate domain
achievements (add rows if needed)
Marqueur AREN:
La diversité est
La diversité et l’équité sont une
consacrée par les
réalité au sein de l’association et
textes de AREN et
sont perçues par tous les acteurs vérifiable sur le
(éleveurs, autorités, PTF, OSC…)
terrain. Mais
beaucoup
d'acteurs
continuent à
percevoir AREN
comme une

5

Result
previous year

DEMI-E : 3,23
RBM : 2,80

Changer la
perception
d’AREN
comme une
association
des éleveurs
peulhs

Score 0 = Non existant ; 1 = Faiblesses importantes ; 2 = Quelques faiblesses significatives ; 3 = Répond à la majorité des
conditions ; 4 = Répond à toutes les conditions.
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association des
éleveurs peulhs
Marqueur RBM:
Le Collectif des femmes a acquis
des connaissances et des outils
en plaidoyer sur la collecte du
lait en Afrique de l’Ouest et
plaident activement auprès des
politiques et des industriels en
faveur des partenariats
profitables aux ménages
pastoraux

La Présidente
pour cause de visa
n'a pas pu
participer à la
table ronde de
Copenhagen

Overall goal fulfilment for the
domain (1-5)

3

On note également plusieurs
demandes d’adhésion
formulées par les pasteurs.
La Présidente
participe au
forum de AIC
de Bamako

4 membres du
Collectif des
femmes
particiepront
à l'atelier sur
la
capitalisation
des initiatives
d'intégration
dans la filière
lait.

Commémoration de la
journée mondiale de la
femme rurale. Portage
politique de l’étude sur la
commercialisation du lait.
Elaboration d’une déclaration
sur la problématique de
l’intégration des femmes
pasteurs dans la filière
laitière et le développement
de la collecte du lait local en
Afrique de l’Ouest et sa
remise à l’UEMOA. Membre
du comité de Haut niveau sur
la sécurité alimentaire de
l’UEMOA. Les membres du
Collectif ont été formés aux
techniques de plaidoyer.
Deux membres du Collectif
ont participé à l’atelier sous
régional de restitution et
d’échanges sur la
capitalisation des modèles de
mise en marché du lait et
d’intégration des éleveurs
dans la filière.

Analysis
Globalement il se dégage de l’analyse des scores une amélioration progressive de la gouvernance basée
au niveau des trois partenaires. Ceci témoigne de la forte amélioration des scores une réelle avancée et
un engouement des partenaires à améliorer leur gouvernance et de l’engagement du programme dans
l’accompagnement pour l’amélioration de la légitimité, la transparence et l’inclusion au sein des
organisations partenaires, ces domaines sont indispensables pour la durabilité organisationnelle mais
aussi pour la fiabilité d’actions de plaidoyer. Spécifiquement on retient :
Les appui-conseil technique et en gestion finacière combiné à un coaching efficace ont largement
contribué à améliorer les performances des partenaires stratégiques. Des changements sont
perceptibles en termes d’une meilleure gestion financière comme le témoigne le résultat de l’audit
externe avec très peu de rejet de dépenses.
Les exercices d’autoanalyse sont assortis de plan d’actions qui sont mis en œuvre par AREN et
DEMIE. Déjà des transformations organisationnelles se mettent en place à travers un meilleur
fonctionnement des organes et des prises de décisions de plus en plus concertées. L’outil a suscité
tant d’intérêt qu’AREN a conduit sans l’appui méthodologique du programme deux exercices au
profit de la base régionale de Maradi et aux membres du comité directeur, un organe clé dans la
gestion de l’association.
Les outils de gestion comme le manuel de procédures de gestion administration et financière, les
supports de planification opérationnelle et de rapportage sont en place et utilisés par chacun des
partenaires. A ce niveau le cas de RBM est assez révélateur, car ayant mis les moyens nécessaire
pour assurer un appui de haut niveau.
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-

-

La base régionale d’AREN à Diffa (BRD) a nettement amélioré son ancrage institutionnel avec une
meilleure communication avec la base à travers le SIESPA et aussi une plus grande redevabilité avec
des réunions périodiques de bilan et programmation qui regroupent toutes coordinations.
Egalement tous les outils de pilotage stratégique (PS, plan de plaidoyer, matrice d’autoanalyse de
gouvernance (MAGO), de gestion (manuel de procédures, SIESPA..) et de renforcement des
capacités (outils ARED/Pastoralisme, module de formation en vie associative PINAARI, …) sont en
place.
L’appui a permis au RBM de pouvoir recruté un cadre en charge du renforcement des capacités des
antennes nationales. Une meilleure gouvernance de ces antennes permet aujourd’hui une
amélioration sur les plans de la légitimité, la représentativité et la responsabilité du positionnement
actuel du RBM dans les pays et au niveau de la sous-région et international.

Capacity development methods
Les intrants fournis par CARE dans le renforcement de la bonne gouvernance au sein des partenaires ont
particulièrement concernés :
• Route 1: CARE CO builds capacity of partner : C’est la base même de l’approche de ce programme
qui appuie la mise en œuvre des plans stratégiques des ses partenaires. Cet appui s’accompagne d’un
renforcement de capacité en analyse de la gouvernance, en appui à la gestion et en suivi-évaluation.
• Route 2: Local capacity development provider : Ce n’est pas une route retenue par PROGRES le
programme étant un programme de partenariat stratégique. Cependant on peut noter que DEMIE se
positionne bien comme un prestataire en ingénierie sociale dans les régions de Diffa et de Zinder.
• Route 3: Capacity through networks, platforms, alliances : Plusieurs activités conduites :
- Lancement de la campagne Sauvons les terres pastorales (17 OSC)
- Fondation de l’Alliance Milky Way
- Participation de DEMIE à al COP 21 sur le CC
Démarrage de l’OPTIMAOC
• Route 4: Between partner organisations or other organisations in the Global South : Le RBM a
conduit de nombreuses activités cette année avec le ROPA et APESS. Il est possible que CARE DK
s’investisse à l’avenir avec ces deux réseaux sosu régionaux à travers un programme sous régional
d’appui à la chaine de valeur pastorale qui inclurait parmi les bénéficiaires non seulement les pasteurs
mobiles mais aussi les populations sédentaires qui bénéficient de cette mobilité saisonnière (prestataire
de services, commerçants, agriculteurs). On notera enfin qu’aucune activité n’a été conduite dans le
cadre du processus EPU pour permetttre à AREN de tisser des liens avec des oragnisations kenyannes ou
tanzanienne comme prévue initialement dans ce projet (ces fonds ont finalement servi à couvrir les
coûts de l’opération d’AZelik CRIIRAD + article)
• Route 5: Training courses in Denmark or elsewhere : La visite préalable à la Table Ronde d’une école
laitière au Danemark et d’une ferme biologique a permis à la délégation du Sud de mieux appréhender
le métier des producteurs de lait du Nord. Des vœux ont été exprimés à cette occasion pour former des
techniciens du sud mais rien de concret n’a émergé depuis.
• Route 6: The partner organisation organises its own capacity development processes : C’est le cas
du RBM qui a aujourd’hui développer son propre réseaux d’experts avec lequel il travaille sur les
questions de renforcement de capacité direct et indirect (Achille Ouedraogo pour la méthode BURO,
les évaluations et les recrutements, Oussouby Touré pour les connaissances foncières, la méthode
FACT d’Agriterra pour le plaidoyer, Jean Claude Ouedraougo pour le SIG, etc…)
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Matrice de stratégie
Activities to Cause
changes in partner

Activities to Persuade partner to change

Activities to Support partner

Direct aimed
at Partner

Appui financier pour
un accès à des
ressources
humaines de qualité
(position clefs)

Appui en gestion financière à travers
l’auditeur interne de CARE et la révision des
outils de gestion financière et administrative
Appui en suivi évaluation à travers le
« SEAMI » du PROGRES
Autoanalyses de la gouvernance (région de
Maradi et pour les membres du Comité
Directeur d’AREN)
Analyse EMP de PROGRES et de Milky Way
Analyse financière du PROGRES sur 30 mois

Coaching des décideurs
Production du journal
semestriel des incidences du
PROGRES
Démarrage du processus de
capitalisation sur le
partenariat stratégique
Elaboration et partage de la
revue bibliographique du
PROGRES (216 fichiers) et de
son répertoire (242 contacts)

Indirectly
aimed at the
partner’s
environment

Notification
répétées aux
autorités nationales
sur les difficultés
liées au
dédouannement des
véhicules destinés à
nos partenaires avec
le nouveau code des
marchés

Nombreuses publications et émission
radiophoniques ou télévisées au Niger et au
Danemark sur le lait (documents CIRAD,
journée mondiale du lait, couverture
médiatique Table Ronde à Copenhagen), les
droits de l’homme (rapport EPU, rencontres
avec les missions diplomatiques et discours
pour la pré cession), l’accaparement des
terres (préparation communication à la
COP12 sur la désertification, étude CRIIRAD,
relecture notes publiées sur le site du RECA)

Lancement de la campagne
Sauvons les terres pastorales
(17 OSC)
Fondation de l’Alliance Milky
Way
Participation de DEMIE à al
COP 21 sur le CC
Démarrage de l’OPTIMAOC

 Apprentissage pour CARE et enfin
Il est important pour CARE d’œuvrer pour l’amélioration de la qualité des rapports, le respect des délais
et procédures lors des demandes de fonds et d'améliorer le mécanisme de décaissement des fonds afin
d’éviter les retards; de créer un cadre bilatéral de suivi-évaluation du partenariat entre CARE et les
partenaires stratégiques (différent des réunions de bilan) et enfin d’améliorer la cohérence d’action de
l’ensemble des programmes dans la grande famille CARE et d'harmoniser les pratiques de travail avec
les partenaires (utilisation d’OM par CARE Niger pour suivre sa nouvelle ToC)

Sustainability indicators


Y a-t-il des preuves indiquant une augmentation où soutenue légitimité, la représentation et
l'inclusion des organisations de la société civile? Quelle est la probabilité que cette tendance se
poursuivre?
Score (1-5): 4
Explanation:
Légitimité et représentativité : Toutes cibles sont atteintes au niveau des trois partenaires :
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-

-

-

Le fonctionnement des partenaires a été conforme aux textes statutaires et aucune déviation
majeure n’a été relevée. Certaines préoccupations ressorties des autoanalyses de la gouvernance ne
sont cependant pas mise en application comme par exemple au niveau d’AREN : la diffusion des
textes statuaires traduits en langues locales et la formation des groupements avec le nouveau
module PINAARI n’est pas effective.
Plusieurs déclarations ont été faites par la coalition « sauvons les terres pastorales » et AREN pour
dénoncer le phénomène de l’accaparement des terres au Niger et les situations pastorales
mauvaises dans certaines zones (Diffa).
Le RBM a été mandate par les autres organisations sous régional pour élaborer une proposition d’un
programme d’investissement dans l’élevage pour les pays côtiers.
Le RBM co-organise avec la CEDEAO, l’UEMOA et le CILSS et les états, la rencontre de haut niveau
sur la transhumance.
AREN et DEMI-E ont adopté leurs nouveaux manuels de procédures administrative et comptable.

Transparence : Les targets sont légèrement dépassés au niveau des trois partenaires prouvant une nette
amélioration dans la communication interne :
AREN vient de mettre en place un journal interne pour faciliter l’échange entre les employés, les
membres et les différents niveaux de l’association. Deux parutions en 2015, mais le journal mérite
une amélioration qualitative de l’information et un effort dans la régularité de sa production. Des
réflexions et démarches sont en cours pour doter AREN d’un site Internet.
Le SIESPA est très fonctionnel à Diffa et génère des informations utiles qui sont partagé du niveau
régional et national jusqu’au niveau sous régional. Le Ministre de l’Elevage du Niger a ainsi reçu les
rapports produits sur la situation pastorale à Diffa.
Un mailing-list a été établi au sein d’AREN pour faciliter les échanges avec le comité directeur et
certains membres, cependant, il n’y a pas de cadre formel pour pouvoir partager directement avec
les membres à la base.
Tenue d’une première rencontre entre employés des bases régionales et du siège d’AREN avec
plusieurs résolutions visant l’amélioration de la gouvernance interne, cependant l’absence de suivi
et le départ du chargé de programme n’ont pas permis une mise en œuvre de la plupart des
recommandations.
Meilleure inter action entre le conseil d’administration et le secrétariat exécutif de DEMI-E dû à la
meilleure circulation de l’information entre les deux organes. Le rapport d’activités 2015 donne
également plus d’informations sur la situation financière de l’ONG.
Déclanchement du processus d’organisation d’une table ronde avec les partenaires de DEMI-E des
documents de communication sont déjà préparer dans le but d’une plus grande transparence vis-àvis des partenaires.
Trois réunions du BCA du RBM se sont tenues au cours de cette année 2015. Ces différentes
concertations ont permis entre autre de valider les rapports techniques et financiers de l’année
2014, d’élaborer le PTBA 2015, de partager et de valider le plan stratégique, de réfléchir sur les
modalités de mise en place des groupes de réflexions thématiques. Une réunion du CA s’est
également tenue en 2015 et a examiné les principales évolutions du Réseau et les perspectives qui
se présentent. Au terme de la réunion, le Conseil d’Administration est notamment parvenu à une
compréhension partagée de l’évolution, de la situation actuelle, des défis et perspectives du RBM.
Inclusion : Toutes les cibles sont atteintes pour cette année :
Forte représentativité de la base constituante qui reflète les objectifs de l’organisation,
accroissement de la diversité ethnique dans les nouvelles adhésions au sein de la base régionale
d’AREN à Diffa.
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-

Un accroissement de l’effectif des bases constituantes avec de nouvelles adhésions au niveau
d’AREN à Diffa et de nouvelles adhésions au niveau des antennes du RBM au Togo et Tchad
DEMI-E engage le processus de l’ouverture de sa base constituante aux associations locales des
usagers de l’eau.


Y a-t-il des preuves que les organisations / réseaux améliorent ou le maintien des mécanismes de
reddition de comptes pour permettre la rétroaction sollicitée et non sollicitée et les plaintes des
circonscriptions? Comment embedded / appartenant sont ces systèmes et pratiques?
Score (1-5): 2
Explanation:
Les partenaires ne disposent pas de mécanismes internes de plaintes, les différents sont gérés au niveau
des organes, ce qui ne donnent pas suffisamment de garanti pour les membres.
Risk management related to Domain 2
Risques

Manifestions

Mesures d’atténuation

Départ de
certains
personnels clés
des partenaires

Démission du comptable de DEMI-E, mais
très vite remplacé.

Appui dans le processus de recrutement. Mesures
d’intérim pour AREN

Manque de motivation puis démission du
Chargé de Programme d’AREN ayant
entrainé des pertes d’informations et des
difficultés à produire un rapport annuel

Appui au nouveau comptable de DEMI-E pour une prise
en main de sa comptabilité par l’auditeur interne de CARE

Mise en place
tardives des
financements

Démarrage tardif des activités du au :

Préfinancement des activités structurantes par les
partenaires.

Retard d’environ 3 mois en début d’année
pour la mise en place de l’avance de
démarrage
Payement des reliquats de 2014 aux
partenaires un an plus tard (janvier 2016)

Révision de la convention de partenariat pour prendre en
compte des mesures plus souples de justification et de
versement des avances aux partenaires
Respect des délais de demande d’avances auprès de CDK

 Défis majeurs des partenaires par rapport à la représentation et de l'inclusion
Le principal problème auquel est confronté AREN est la stabilité et la capacité d’adaptation des salariés.
Il y aurait nécessité de clarifier leur degré de liberté dans la prise de décision et les mécanismes de
redevabilité vis-à-vis de leur politique et de leur base constituante
En vue d’amélioration dans ce domaine l'EMP a recommandé à AREN de conduire une analyse
institutionnelle et organisationnelle afin de déceler les dysfonctionnements qui pourraient grever les
performances d’AREN et la qualité de ses services aux membres ; de structurer le niveau régional
d’AREN sous une forme décentralisée (faitière régionale) avec un élargissement de la représentation et
enfin d’améliorer le dispositif de suivi évaluation par un renforcement des compétences en gestion axée
sur les résultats, un allègement des procédures et une diminution du nombre d'indicateurs à renseigner
 Leçons pour la prochaine période de rapport?
Il a été recommandé par l’EMP que le prochain chargé de programme d’AREN soit recruté avec les
conseils d’un cabinet de recrutement comme cela a été fait au RBM pour embaucher Abdou Fall au
poste de chargé de filière.
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Other: Change stories, quotes and other unanticipated results
RAS.

Domain 3: CSOs are effectively influencing policies and practises
Reporting against indicators
Partnership indicator
Indicator
Mandatory CDK indicators
Level of Increased ability of partners to
undertake advocacy (based on partner
capacity assessment and scoring)
Number (and types of) joint advocacy
initiatives coming out of strategic
alliances /networking/coalition
initiatives supported by the
programme
No of partners who have submitted
stakeholder reports or in other ways
contributed to human rights
mechanisms and reviews (UPR or
similar)
No. and type of policies, programmes
and practises influenced by partners in
favour of the impact groups

6

Baseline value

Result previous
year

Target for 2015

Result 2015

AREN : 3,25
DEMI-E: 3,19
RBM: 3,20
AREN : 0
DEMI-E: 0
RBM: 0

AREN : 3,25
DEMI-E : 2,31
RBM : 3,20
AREN : 3
DEMI-E : 2
RBM : 4

AREN: 3,50
DEMI-E: 2,50
RBM: 3,35
AREN: 3
DEMI-E: 3
RBM:4

AREN: 3,556
DEMI-E: 2,557
RBM: 3,408
AREN: 39
DEMI-E: 310
RBM:411

3 partenaires
(AREN, DEMI-E et
RBM): Cf. Rapport
PROGRESII 2014

12 partenaires
(11 au
lancement de la
campagne dont
AREN et RBM +
DEMI-E)
3 par AREN,
DEMI-E et RBM:
Cf. Rapport
2014 de
PROGRESII

12 partenaires (11
au lancement de la
campagne don’t
AREN et RBM +
DEMI-E)

12 partenaires
d’AREN12 et RBM
+ DEMI-E13

3 Par AREN, AREN
et RBM, puis
DEMI-E
Cf. Réalisations
2015 à droite

3 par:AREN14
AREN et RBM15
DEMI-E16RBM :

3 par AREN,
DEMI-E et RBM:
Cf. Rapport 2014
de PROGRESII

Tenue de la table
ronde
producteurs/industr

Existence de la stratégie et du plan de plaidoyer qui sont partagés et exécutés et une base constituante assez large, représentative qui reflète
les objectifs et but de l'organisation. AREN devient de plus en plus une référence au niveau local et sous regional. En effet, du fait de son
engagement dans la lutte contre l’accaparement de terres, AREN est invitée à des fora sous régionaux et internationaux dont recemment la
caravane ouest africaine de la convergence des luttes sur l’eau, la terre et les semences. Et bientôt en mars 2016 au forum mondial sur l’accès
aux ressources naturelles en Italie.
7
Processus de vulgarisation du document de stratégie de plaidoyer et du plan stratégique de DEMI-E en cours à travers l’organisation d’une table
ronde des partenaires stratégiques.
8
Le RBM dispose d’un nouveau plan stratégique et la stratégie de plaidoyer existent et le RBM et ses démembrements disposent des capacités
d’influence des politiques. RBM a produit un certain nombre de documents stratégiques et de notes de positions. Un plan de renforcement des
capacités collective et individuelle des leaders existent.
9
La mise en place de la campagne ‘’Sauvons les terres pastorales’’ avec 17 membres dont 11 alliés au lancement en février 2015; deux (2)
recommandations prises en compte en février 2016 à Génève à l’EPU sur quatre (4) formulées; Prise en compte des recommandations de la
campagne ‘’Sauvons les terres pastorals au cours de l’atelier de validation du guide d’inventaire de ressources par le code rural.
10
La Stratégie Nationale de l’Hydraulique Pastorale, eau potable pour les pasteurs et participation active à la COP 21 en France
11
RBM est membre de la campagne cultivons/ Campagne « Sauvons les terres pastorales », Déclaration du collectif des femmes lors de la
journée mondiale de la femme rurale pour plus d’investissement structurant dans le développement du lait local Milk Way.
12
Préparation et participation à la Production d’un rapport alternatif au prochain EPU de 2016; Participation de AREN à la pré-session EPU à
Génève.
13
Participation à la rédaction du rapport annuel du RCD, Elaboration de la Note de décryptage adaptation, Participation à la Publication 2015 du
rapport RCD, Rédaction des Policy annuel notes
14
Prise en compte des recommandations de la campagne ‘’Sauvons les terres pastorales’’ au cours de l’atelier de validation du guide
d’inventaire de ressources par le code rural au Niger. Sur le terrain, l’ardeur des accapareurs est freinée;
15
Deux (2) recommandations prises en compte à l’EPU sur 4 formulées à Génève en faveur des pasteurs sur la base du rapport envoyé par la
colition en 2015;
16
Plaidoyer pour une prise en compte de l’adaptation aux changements climatiques en France pendant la COP21.
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iels européens et
ouest africains
tenue à
Copenhagen en
mars 2015
No. of partners who have been holding
private sector companies and
governments to account for social and
environmental guidelines and
commitments
No. of partners who have addressed
climate adaptation funding issues in
the context of national adaptation
planning and budgeting

0

3 partenaires

2 partenaires
Cf. Rapport
2014 de
PROGRESII

AREN : Cf.
Réalisations 2015 à
droite

3 partenaires Cf. 3 partenaires Cf.
Rapport 2014 de Réalisations 2015 à
PROGRESII
droite
AREN
AREN :
DEMI-E
DEMI-E
RBM
RBM
Optional indicators from programme to illustrate domain achievements (add rows if needed)
Marqueur Commission foncière:
Faible
Faible
Reticence des
Les Maires et les préfets
maires et des
n'authentifient plus les ventes illégales
préfets à
des terres pastorals
authentifier les
ventes illégales des
terres pastorales
Marqueur Assemblée Nationale
Faible
Faible
Prise de conscience
(Investissement):
des députés à voter
Initier des lois amenant le
des lois amenant le
gouvernement à allouer à l’élevage
gouvernement à
des ressources proportionnelles à sa
allouer à l’élevage
contribution à l’économie nationale.
des ressources
proportionnelles à
sa contribution à
l’économie
nationale
Overall goal fulfilment for the domain 3,5
(1-5)

AREN17
RBM (Tenue de la
table ronde)
3 partenaires Cf.
AREN :
BRACED/PRESENCES
DEMI-E18
RBM à travers l’AIC

Timide début de non
authentification par
les Maires et les
préfets des ventes
illégales des terres
pastorales
Des lois amenant le
gouvernement à
allouer à l’élevage des
ressources
proportionnelles à sa
contribution à
l’économie nationale
sont adoptées.

Capacity of partners to do advocacy
2015 a été une année très active pour les partenaires stratégiques du PROGRES II avec un agenda au
niveau national et international très chargé (COP 21 sur le Changement Climatique, COP12 sur la
désertification, validation de la première génération des plans d’action pays en Afrique de l’Ouest de
l’initiative AGIR, conférence internationale d’ECOWAP +10, dépôt rapport alternatif et pré cession dans
le cadre de l’EPU du Niger) et une proactivité notoire : lancement par AREN de la campagne Sauvons le
terres pastorales avec 17 autres OSC, fondation de l’Alliance Milky Way en mars 2015 à l’occasion de la
signature de la déclaration de Copenhagen par ARLA, CARE, CIRAD, DAFC et RBM.
2015 a aussi été l’année de la confirmation de la durabilité des actions de plaidoyer menées auparavant
que ce soit pour les analyses budgétaires des communes de Diffa, la prévention des conflits d’accès aux
ressources à haut niveau, le partenariat avec les autres réseaux sous régionaux de producteurs ruraux

17

AREN a participé à un processus de prélèvement et analyse de la radioactivité sur un site pastorale (Azelik dans la région d’Agadez) pollué par
la recherche uranifère (Résultats disponibles à AREN) un employé/Membre de AREN a été formé sur CRIIRAD en France
18

Participation active aux activités du réseau climat Développement et information et sensibilisation des conseillers régionaux,
communaux et CIE sur les changements climatiques
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ou enfin la participation aux instance internationales de sécurité alimentaire comme le PREGEC, le RPCA,
et le CSA.
Les stratégies adoptées couvrent l’ensemble du champ des influences sociales allant du simple discours
ou d’actions en procédure à la création de contenu, de réseau ou encore de mécanisme de régulation
sans omettre d’accompagner les changements d’attitude et de comportement.


Les inputs fournis par CARE

Knowledge broker : C’est la stratégie la plus utilisée par le programme d’autant qu’il dispose d’un CT à
plein temps pour ça. Ce service est diversement apprécié par les partenaires comme le prouve les
résultats de l’enquête de satisfaction de 2016, la spécialité du CT pouvant parfois paraître limitée face
aux champs des besoins. Elle est particulièrement appréciée au RBM ou les échanges sur le lait et sur
l’accaparement des terres ont indéniablement enrichi le réseau.
Funder : Cette stratégie est utilisée pour presque toutes les activités. Seule la participation de DEMIE à
la COP21 et les activités conjointes des réseaux sous régionaux ont été accompagnées sans aide
financière. Cela démontre une certaine fragilité du programme à rendre autonome sur le plan financier
ses trajectoires de plaidoyer. On notera cependant que pour la Campagne Sauvons les Terres Pastorales
et pour l’Alliance Milky Way de nouvelles sources de financement sont en cours de mobilisation.
Fellow activist : CARE à travers PROGRES se positionne clairement comme une ONG de défense des
droits des pasteurs en particulier sur les questions foncières, de conflit, d’insertion au marché et de
justice budgétaire. Ce positionnement est unanimement reconnu par nos partenaires car il s’appuie sur
des droits et des mécanismes internationaux au niveau des Nations Unies mais aussi de l’Union
Européenne.
Coach : Le coaching a pris une grande part dans les activités du PROGRES cette année en particulier pour
aboutir au lancement et au fonctionnement régulier de la campagne et à la réalisation d’un événement
de dimension internationale à Copenhagen sur le lait.
Door opener : CARE a facilité l’accès de AREN aux instances d’EPU du CDH avec succès. La collaboration
avec l’IDDH pour la rédaction du rapport alternatif des OSC du Niger sur l’accaparement des terres
pastorales, l’accueil du Secrétaire Permanent d’AREN à Genève pour la pré cession de l’EPU du Niger et
sa mise en relation avec les missions diplomatiques sur place sont autant de preuves de la valeur
ajoutée de CARE pour appuyer les OSC dans l’utilisations des mécanismes internationaux de défense des
Droits de l’Homme . Parallèlement le programme a permis qu’un accord de partenariat stratégique
émerge entre l’une des plus grande coopératives laitière européenne Arla et le principal réseau de
pasteurs du Sahel le RBM. Concernant DEMIE, le programme a facilité son intégration dans le Réseau
Climat et Développement ce qui a permis à ce partenaire de l’ingénierie sociale de participer pleinement
à la COP21 sur le Changement Climatique. Enfin le programme a facilité la participation du RBM et DE
SOLANI au forum ”Agrobusiness Investment in Partnership with Farmers Organisations”, organisé par la
Commission Européenne, le CTA et à la PAFO à Milan.
Watchdog : C’est probablement la stratégie la moins visible pour les partenaires même si un travail de
veille important est conduit quotidiennement par le CT du PROGRES sur les questions pastorales (via les
services d’Inter Réseaux ou encore de Sping Open) et la chargée de programme du Niger à Copenhagen
qui n’a eu de cesse de partager les informations d’actualité sur la collecte de lait auprès des petites
producteurs dans le monde ou encore sur l’agenda des diverses coalitions luttant contre le land
grabbing au niveau international.


Les partenaires ont des plans de plaidoyer en place ou ont-ils une formation ou une assistance
par le programme pour le développer?
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DEMIE : Dans le cadre de la mise en œuvre de son plan stratégique 2014-2018, l’ONG DEMI-E avec
l’appui technique et financier du PROGRES s’est dotée début 2015 d’une stratégie de plaidoyer pour la
période 2015-2018 dans des domaines aussi variés que la gestion durable de l’eau, l’hygiène et
l’assainissement, la gouvernance locale et l’adaptation aux changements climatiques. DEMI-E a opté
pour une approche de plaidoyer fondée sur la collaboration, compte tenu de sa connaissance du
contexte national et international et surtout de ses expériences dans le plaidoyer. Dans ce sens, DEMI-E
a déjà rejoint le Réseau Climat Développement pour la conduite de ses actions de plaidoyer dans le
domaine du changement climatique. Les actions de plaidoyer sont conduites à trois niveaux à savoir le
niveau local, où il s’agira d’adresser spécifiquement les questions liées aux pratiques et attitudes dans
les domaines de gouvernance locale, de l’accès à l’eau et des politiques et réglementations locales, le
niveau national, où il s’agira de viser les textes de loi, les politiques et les stratégies de développement,
et le niveau international pour contribuer aux côtés d’autres acteurs de la société civile aux processus
mondiaux dans les domaines du changement climatique, de l’eau et assainissement et de l’énergie
renouvelable.


Demander aux partenaires s’ils ont reçu une formation dans l'application d'une approche des
droits de droit à l'alimentation à base? Comment est-il démontré dans leur approche de
plaidoyer?
RAS



Principaux défis des partenaires

Les principales difficultés rencontrées par les partenaires concernent :
-

-

L’application des textes (seul 2 textes d’application ont été publiés sur les 14 prévus par
l’ordonnance sur le pastoralisme, l’information foncière produite par le Code Rural sur le domaine
public n’est pas prise en compte par la Direction des Affaires Domaniales et Cadastrales et par la
Direction Général des Impôts).
L’immixtion des politiques dans le règlement des affaires judiciaires (cf. affaire de Bogoum ou le
promoteur a été relaxé)
La faible redevabilité sur les Droits de l’Homme vis-à-vis de la communauté internationale (la
dernière évaluation à mi-parcours de l’EPU du Niger s’est tenue avec deux ans de retard et le
rapport faisait référence à des informations fausses stipulant que 7 textes sur 14 était déjà acceptés
ou encore qu’une direction de la prévention et de la gestion des conflits avait été mis en place au
Ministère de l’Elevage alors qu’en fait elle ne dispose que d’un seul cadre pour tout couvrir tout le
pays).

Advocacy strategy, goals and achievements
Partner

CARE input

Advocacy aim

Achievements

DEMIE

Watchdog
Door opener
Knowledge
broker
Fellow activist

COP 21 sur le CC
-Discourse
-Content
-Interaction /
relational

Formation et conférence à l’intention des journalistes et
acteurs locaux nigériens sur les changements climatiques et
les enjeux de la COP 21 de Paris,
Conférence de la société civile Nigérienne sur le changement
climatique et les enjeux de la COP21
Lettre ouverte adressée au Président de la République du
Niger sur les priorités du Niger dans la lutte contre le
changement climatique ainsi que la ratification des Objectifs
du Développement Durable
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BRD et AREN

Coach
Fellow activist
Funder

BRD et RBM

Knowledge
broker
Fellow activist
Funder

AREN

Watchdog
Door opener
Knowledge
broker
Fellow activist
Coach
Funder
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Analyse
budgétaire
-Procedural
-Content
-Behavioural
Prévention des
conflits d’accès
aux ressources
-Discourse
-Content
-Attitudinal
-Interaction /
relational
Insecure Land +
EPU-Content
-Discourse
-Procedural
-Behavioural
-Interaction /
relational
-Creation of
feedback loops
and mechanisms

Lettre adressée au Ministre Nigérien de l’Environnement et du
développement Durable sur la nécessité de plaider en faveur
de l’Adaptation et signer un accord ambitieux lors de la COP
21.
Invité à une émission du service environnement de la voix du
Sahel (ORTN) en prélude à la COP21 pour parler des enjeux de
cette conférence ainsi que de la mobilisation de la société
civile du Niger autour cet événement.
Analyse texte ADP à Bonn en Juin 2015
Participation à la présentation du bilan des négociations
climatiques de Bonn et décryptage de la partie Adaptation
Pertes et Dommages issues du dernier texte de négociations
climatique, à l’intention des dirigeants de la CEDEAO tenu à
Dakar en novembre 2015 en prélude à la COP21 de Paris.
Intervention à l’Assemblée Nationale Française (Paris),
entretien dans le journal « le Monde » et « Alter mondes » et
interview à RFI
Rencontres avec les délégués de la COP21
Ateliers communaux sur l’intégration de l’élevage dans les
PDC
Etude nationale sur l’investissement public dans le secteur
Participation aux cessions budgétaires citoyennes d’AEC
Journée de dialogue pour un accès apaisé aux ressources
naturelles dans la région de Diffa
Réunion transfrontalière de haut niveau pour une
transhumance apaisée

Lancement de la campagne « sauvons les terres pastorales »
le 24 février 2015 réunissant 17 OSC pour lutter contre
l’accaparement des terres pastorales au Niger.
Usage du mécanisme international des droits humains des
nations unis (EPU) pour porter à un très haut niveau la
question de l’accaparement des terres afin de rendre
redevable le gouvernement.
Adhésion au comité national de suivi des recommandations
de l’EPU
Organisation en marge des sessions budgétaires du
parlement de journées citoyennes en vue d’influencer les
parlementaires sur la transparence budgétaire et l’allocation
équitable des ressources publiques aux différents secteurs,
par AEC avec la collaboration d’AREN
Signature de deux conventions avec les COFODEP de Tahoua
et de Kollo
Conduite de plusieurs missions de contrôle de mise en valeur
des ressources pastorales.
Implication au niveau national, du Cadastre et la Direction
Générale sous la pression des OSC membres de la campagne

RBM

Knowledge
broker

Partenariat avec
les autres
réseaux sous
régionaux de
producteurs
ruraux
-Discourse
-Behavioural
-Interaction /
relational
-Creation of
feedback loops
and mechanisms

RBM

Watchdog
Fellow activist
Funder

PREGEC, RPCA,
CCA
-Discourse
-Content
-Interaction /
relational

RBM

Knowledge
broker
Funder

AGIR
-Discourse
-Content
-Interaction /
relational

RBM

Knowledge
broker
Funder

RBM

Watchdog
Door opener
Knowledge
broker
Fellow activist
Coach
Funder

ECOWAP +10
-Discourse
-Content
-Behavioural
-Interaction /
relational
Alliance Milky
Way
-Discourse
-Procedural
-Content
-Attitudinal
-Behavioural
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dans la formulation de la méthodologie d’inventaire des
terres pastorales du Code Rural
Création par la primature au lendemain du lancement de la
campagne d’un comité pour investiguer sur les ranchs et
prendre la décision de leur démantèlement qui n’a
malheureusement mené aucune mission sur le terrain faute
de moyens
Reprise par la Campagne Cultivons d’Oxfam de nombreux
messages de la campagne Sauvons les terres pastorales.
Présentation et validation des études communes et
spécifiques,
Lancement de la 2ème phase d’appui à la mise en œuvre de
l’ECOWAP,
Rencontre sur la mise en cohérence des indicateurs des plans
stratégiques des OPR et ceux du Prodoc 2,
Rencontre avec l’APESS sur le rôle et l’implication du RBM
dans le cadre de la mise en œuvre du PREPP,
Rencontre du comité de pilotage dans le cadre de la mise en
œuvre du projet UE/UNOPS
Rencontre bilan du fonctionnement du cadre de concertation
des réseaux régionaux de producteurs d’Afrique de l’Ouest,
Rencontres AGIR et de celle du forum de haut niveau sur
l’Agriculture Intelligente face au Climat
Participation régulière des représentants du RBM aux
réunions et cadres de concertation sur la sécurité alimentaire
(RPCA, PREGEC)
Intégration progressive des indicateurs de suivi de la veille
informative du RBM dans le dispositif existant.

Participation des membres du RBM au Dialogues Inclusif Pays
(DIP), au Burkina, en Guinée Bissau et en Gambie (en duo
avec le ROPPA)
Analyse critique des premières générations de PRP du Mali,
du Niger et du Burkina
Financement par l’ARAA de deux projets du RBM : le Projet
Pilote Aliment Bétail (PROPILAB) et le projet Filet sociaux et
Résilience Pastorale (FISOREP)
Participation à la Conférence internationale " ECOWAP + 10 "
Formulation de trois notes de politiques (sécurisation du
foncier pastoral, industrialisation de la collecte du lait local au
Sahel et dynamique des marchés à bétail)
Formulation d’une note de position commune avec l’APESS et
le ROPPA structurée autour du canevas " Perspectives 2025 "
Publication en janvier 2015 par le CIRAD de deux documents
de prospectives : « L’industrie laitière en Afrique de l’Ouest :
histoire, stratégies et perspectives » et ”Potentiel de sousproduits agro-industriels en Afrique de l’Ouest”
Cartographie des Banques d’Aliment Bétail dans des couloirs
de transhumance.

-Interaction /
relational
-Creation of
feedback loops
and mechanisms

Mission à Dakar en février 2015 pour rencontrer les PDG de la
Laiterie du Berger et de Tiviski pour présenter la table ronde
de Copenhagen
Participation à la Table Ronde à Copenhagen sur la
responsabilité sociale des industries laitières avec le RBM,
Arla, le CIRAD et CARE DK en mars 2015
Participation du RBM à la mission d’évaluation de l’impact de
la stratégie d’intervention d’ARLA sur les droits humains au
Nigéria et au Sénégal
Relecture des évaluations d’impact sur les DH d’Arla au
Nigéria et au Sénégal
Participation du RBM, CARE, ARLA et SOLANI au forum
”Agribusiness Investment in Partnership with Farmers
Organisations”, organisé par la Commission Européenne, le
CTA et à la PAFO à Milan en octobre 16.
Animation sur les grands enjeux de la filière laitière en Afrique
de l’Ouest (ébauche d’un module Lait)
Journées d’animation sur les grands enjeux de la filière
laitière en Afrique de l’Ouest (Niamey, nov 2015)
Engagement public d’Arla a collecté du lait au Nigéria

Sustainability indicators


Y a-t-il des preuves de la capacité des partenaires pour former et maintenir des relations avec les
pairs? Et est cette collaboration devrait se poursuivre au-delà de l'appui au programme de CARE?
Score (1-5): 4
Explanation: Dans le cadre de la préparation de la COP21 DEMIE a su s’impliquer activement
dans le plaidoyer mené par les OSC du changement climatique au Niger et par le Réseau Climat et
Développement au niveau international. La liste des activités démontrant de la maturité et de la
reconnaissance par ses pairs dont jouit cette organisation sur des questions souvent très techniques est
longue (voir tableau ci-dessus).
AREN, dans la cadre de la campagne « sauvons les terres pastorales » a mis en place une coalition de 17
OSC qui portent le plaidoyer sur l’accaparement des terres pastorales. Cette coalition est très active au
niveau national et a fait usage du mécanisme international des droits humains des nations unis (EPU)
pour porter à un très haut niveau la question de l’accaparement des terres afin de rendre redevable le
gouvernement. La coalition a revendiqué et obtenu son adhésion au comité national de suivi des
recommandations de l’EPU. Elle n’a pas néanmoins obtenu son intégration au comité interministériel en
charge des investigations sur l’installation et le démantèlement des ranchs en zone pastorale, toutefois,
des membres de la coalition ont été entendus par le comité sur la question. La mise en place de la
coalition « sauvons les terres pastorales » et les premiers succès qu’elle a remportés ont engendré un
enthousiasme et une réelle volonté des membres à poursuivre la collaboration. Cependant la durabilité
serait garantie par le maintien de la transparence et la responsabilisation des autres membres dans la
mise en œuvre des activités communes de la campagne. Enfin, Alternative Espace Citoyen assure le
leadership d’un réseau d’organisation de la société civile dont AREN est membre et qui organise chaque
année en marge des sessions budgétaire du parlement des activités de plaidoyer en vue d’influencer les
parlementaires sur la transparence budgétaire et l’allocation équitable des ressources publiques aux
différents secteurs. Cette année ce réseau a pris en compte les spécificités pastorales sous l’instigation
d’AREN.
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De nombreuses rencontres ont eu lieu aussi au niveau sous régional entre les différents réseaux
régionaux RBM, ROPPA, APESS (voir tableau ci-dessus). Ces différents espaces de concertations auxquels
le RBM participe sont d’une part des lieux de renforcement des capacités de négociation et de dialogue
des leaders avec les Etats mais aussi d’influence sur la sécurisation de la transhumance. L’engouement
que connait aujourd’hui le pastoralisme est sans nul doute une des conséquences de la participation du
RBM à tous ces cadres de dialogues participatif qui regroupent les différentes parties prenantes (côtiers,
sahélien, pasteurs agriculteurs, Etats, simples citoyens).


Existe-t-il des preuves de l'influence sur le comportement et le discours des politiques et des
décideurs et / ou sur les politiques et les pratiques? Quelle est l'importance et durable est ce
changement susceptible d'être?
Score (1-5): 4
Explanation: Les ateliers communaux pour l’intégration de l’élevage dans les budgets des
communes de la région de Diffa animé depuis 3 ans par la BRD commencent à porter leurs fruits. En
effet, ces espaces de dialogue permettent aux dirigeants des groupements d’interpeller directement les
élus par rapport aux situations d’urgences, aux opérations de ventes à prix modérés, à l’hydraulique
pastorale et ou encore la santé animale. En 2015, ces différents ateliers de réflexion (de 2 jours par
commune) ont regroupé 48 participants (dont 12 femmes) comprenant les conseils municipaux, les
services communaux, les services techniques des Communes ainsi que les représentants des
organisations pastorales présentes et actives dans ces communes. Il ressort de l’analyse des documents
fournis19 que l’essentiel de ressources propres des communes sont tirées du secteur de l’élevage. La
mobilisation des recettes (qui est partout très faible) a fait cette année l’objet d’intenses débats,
notamment sur l’objectivité de certaines prévisions (taxes sur le bétail, fourrière, taxe municipale,
redevance eau). Pour la majorité des participants, il faudrait non seulement revoir les prévisions à la
hausse, mais aussi et surtout repenser l’organisation des percepteurs pour un meilleur recouvrement
des recettes payées sur les marchés. Pour les animaux de fourrière (très nombreux et fréquents dans les
communes à vocation pastorale) il s’avère impératif de réaliser sur certains sites importants, des
parcs/enclos et sensibiliser les communautés sur les règles de gestion de ces animaux. On remarque que
dans les trois (3) communes où ces ateliers ont été conduits, une bonne partie des investissements
prévus dans le cadre de la ristourne pétrole va au secteur de l’élevage avec une progression du budget
prévu entre 2014 et 2015 de 95% dans les 6 communes suivies (notamment dans l’hydraulique, les
couloirs de vaccination, l’aménagement des marchés à bétail). Malheureusement même si on constate
une amélioration durable de la volonté politique locale pour investir dans le secteur de l’élevage, le
conflit a fortement impacté les investissements avec seulement 3% d’exécution budgétaire. De plus de
nombreux efforts restent à faire au niveau national comme le prouve l’évolution du budget alloué au
secteur de l’élevage entre 2014 et 2015 qui passent de 1,4 à 0,7% du budget de l’Etat.
Concernant la prévention des conflits la BRD a organisé en 2015 à partir d’un film documentaire une
journée de dialogue pour un accès apaisé aux ressources naturelles regroupant le Conseil Régional, les
maires de 7 communes rurales, la Direction régionale de l’Elevage, la Chambre Régionale de
d’Agriculture (CRA), les présidents des coopératives maraichères, les chefs des villages riverains de la
Komadougou et du Lac, les présidents des groupements de base AREN, les autres associations de
producteurs (ONG Kouri), les leaders communautaires des pasteurs et des agropasteurs. A l’issue de

19

Plans de Développement Communaux (PDC), Programmes d’Investissements Annuel (PIA), Budgets des Communes,
bordereaux récapitulatifs des recettes (recouvrement), situation de développement des dépenses (investissements)
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cette journée les participants ont souhaité mettre en place un comité inclusif chargé d’assurer la
durabilité du dialogue entre les différents utilisateurs.
Concernant le plaidoyer conduit par AREN dans le cadre de la campagne Sauvons les Terres Pastorales,
la signature de deux conventions avec les COFODEP de Tahoua et de Kollo a permis de conduire
plusieurs missions conjointes de contrôle de mise en valeur des ressources pastorales. Dans la
Commune de Youri, le Maire et le Préfet de Kollo refusent désormais de signer tout acte de ventes ou
titres fonciers douteux sans en avoir informé AREN auparavant pour investigation plus poussées. De
même, le Préfet de Tahoua et le Maire de Karma se sont engagés verbalement au respect strict des
textes. La commune de Karma a par la suite financé sur fonds propres la formation des représentants
des éleveurs et la mise en place des commissions foncières de base. Enfin au niveau national, le
Cadastre et la Direction Générale sous la pression des OSC membres de la campagne20 ont été
réellement impliqués dans la formulation de la méthodologie d’inventaire des terres pastorales du Code
Rural, ce qui peut laisser espérer que le classement de ces terres fera l’objet d’une information foncière
commune afin qu’aucun titre ne puisse plus y être attribué par la Direction des Affaires Domaniales. On
notera aussi le comité créé par la primature au lendemain du lancement de la campagne pour
investiguer sur les ranchs et prendre la décision de leur démantèlement n’a malheureusement mené
aucune mission sur le terrain faute de moyens et de réelle volonté politique. Enfin on soulignera qu’une
grande partie des messages portés par la campagne ont été repris par la Campagne Cultivons d’Oxfam
de nombreux membres étant commun.
Au niveau sous régional, l’institutionnalisation des réunions de haut niveau sur une transhumance
apaisée au Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Ghana, Niger, Nigeria, Togo se confirme avec deux
rencontres en 2015, à Lomé en janvier et à Cotonou en décembre. Ces cadres de concertation et de
dialogue participatif entre les États membres, les institutions d’intégrations et Organisations pastorales
et les partenaires d’appui permettent d’apprécier l’état de mise en œuvre des conclusions et
recommandations des sessions précédentes, et de dégager de nouvelles orientations pour une
transhumance apaisée lors de la prochaine campagne. Les présidences et gouvernements béninois et
togolais ont été particulièrement impliqués dans la conduite politique de ces processus, preuve en est
de la contribution financière du Bénin lors de la tenue de la deuxième réunion. La prochaine réunion
sera, entre autres, consacrée à la mise en place par le Niger et le Burkina Faso d’un Comité National de
la Transhumance comme prévu dans la décision ADEC sur la transhumance de 1998.
Dans le même sens la participation régulière des représentants du RBM aux réunions et cadres de
concertation sur la sécurité alimentaire (RPCA, PREGEC) est enfin acquise. Le RBM a ainsi pu présenter
lors des trois derniers PREGEC (en avril à Nouakchott, en septembre à Ouagadougou et en novembre à
Niamey) la situation pastorale sur la base des informations collectées par leur système de veille et
corroborer ses informations avec celles générées par d’autres acteurs du PREGEC (dont AGRHYMET le
bras technique du CILSS et AICF). Les indicateurs de suivi de la veille informative du RBM les plus
appréciés par les acteurs du dispositif pour leur complémentarité avec ceux déjà existant concernent les
zones de concentration des animaux, la qualité du pâturage (complétant les observations satellitaires de
biomasse), le nombre de conflits, leur typologie et leur localisation. Si les données fournies par le RBM
sont donc dorénavant prises en comptes dans les réflexions et les avis de communiqué du PREGEC, les
défis sont encore nombreux : améliorer la qualité et la fiabilité des données de la veille, apporter des
données quantitatives sur le nombre de femmes jeunes, déplacés et réfugiés, élargir les zones couvertes
20

Une note a été produite à cet effet par le RECA et AREN avec l’appui du PROGRES sur le classement pilote de Bitinkodji dont
les terres ont fait l’objet quelques années plus tard de titres fonciers à des fins de lotissement)
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dans les pays, mieux articuler ces données avec l’OPTIMAOC, mieux impliquer les membres et les
antennes aux cadres de concertation national (CCA), faire reconnaitre ce dispositif de veille informative
au niveau national et appuyer les services des Etats à intégrer progressivement des informations sur
campagne agropastorale, en particulier dans les pays bénéficiant de la mise en œuvre du PRAPS
(Sénégal, Mali, Niger, Burkina Faso, Tchad et Mauritanie).
Concernant l’initiative AGIR, l’année 2015 a été consacré aux Dialogues Inclusif Pays (DIP), au Burkina,
en Guinée Bissau et en Gambie (en duo avec le ROPPA) et à une analyse critique des premières
générations de PRP du Mali, du Niger et du Burkina. Il ressort l’absence de système de protection sociale
adapté aux pasteurs, de mécanisme assurantiel du bétail ou encore de dispositifs de transferts
monétaires ou de d’achat groupé d’aliment bétail. Ce travail a par la suite servi pour répondre à deux
appels à proposition de l’ARAA (agence technique chargée de la mise en œuvre de l’ECOWAP). Le Projet
Pilote Aliment Bétail (PROPILAB) et le projet Filet sociaux et Résilience Pastorale (FISOREP) ont ainsi été
sélectionné, donnant concrètement une occasion aux OPR membres de démontrer aux autorités
politiques sous régionales avec aux Institutions d’intégration qu’au-delà de leur capacité de plaidoyer
elles sont capables de proposer des alternatives viables pour un pastoralisme moderne. Le programme
sera particulièrement impliqué dans les actions de ciblage des bénéficiaires21 et de dialogue avec les
industries de SPAI.
L’année 2015 a enfin été l’année de la Conférence internationale " ECOWAP + 10 " après 10 ans de mise
en œuvre de la politique agricole de la CEDEAO. Pour le RBM, 2015 devait donc être une année
historique d’inflexion méthodologique et de réajustement de la politique régionale autour d’une vision
intégrée des systèmes de production pastorale en Afrique de l’Ouest. Pour atteindre cet objectif le RBM
a formulé trois notes de politiques (sécurisation du foncier pastoral22, industrialisation de la collecte du
lait local au Sahel et dynamique des marchés à bétail) et une note de position commune avec l’APESS et
le ROPPA structurée autour du canevas " Perspectives 2025 ". Le constat est sans appel :
 Faible impact induit par la mise en œuvre du PRIA et des PNIA sur la pauvreté, l’accès aux services
sociaux de base, l’amélioration des infrastructures, la sécurité alimentaire.
 Répartition inéquitables des investissements publics par sous-secteurs.
 Déficit de volonté pour promouvoir les complémentarités entre pays et filières.
 Absence de mécanisme structuré et consensuel pour le suivi et l’évaluation du PRIA et des PNIA.
 Faible implication des acteurs de la société civile dans l'élaboration et la mise en œuvre des
politiques agricoles et de sécurité alimentaire en particulier des femmes et des jeunes.
Un des principaux défis qui attend le RBM en 2016 sera donc de mettre à profit tous ces éléments
d’analyse dans les nouvelles générations de PNIA. Notons aussi que les réseaux régionaux ont profité de
cette conférence internationale pour appeler de leurs vœux le lancement par la CEDEAO et les Etats
membres d’une offensive lait à l’image de l’offensive riz.


Existe-t-il des preuves de l'impact accumulés à l'impact des groupes / circonscriptions auxquelles
les partenaires ont contribué de manière substantielle?
Score (1-5): 3

21

4 groupes ont déjà été pré identifiés par le réseau en fonction du seuil de viabilité pastorale et du taux de mortalité du bétail
en année de crise.
22
Le RBM a conduit en 2015 une capitalisation des modèles de sécurisation du foncier pastoral testés dans trois pays (Burkina
Faso, Niger et Sénégal) qui a servit de source d’inspiration à une note politique versée comme contribution à ECOWAP 10. Cette
note politique a aussi fait l’objet d’une présentation lors de la COP 21 sur la desertification à Ankara en Turquie.
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Explanation: Un élément d’impact ressort clairement en 2015 de la capitalisation sur la
résilience des exploitations familiales pastorales qui ont accès au marché du lait. En effet, cette
production laitière permet d’acheter l’aliment bétail nécessaire à la fixation des femelles allaitantes
dans les terroirs d’attache et de n’envoyer en transhumance que les femelles taries et les mâles. En cas
de crise le noyau reproducteur du troupeau qui est à la base du capital pastoral est ainsi mis à l’abri de
la famine.
On peut aussi relever que dans le cadre du projet Insecure Lands les espaces pastoraux de 53 villages
ont pu être sécurisé par AREN durant la campagne pastorale de 2015 (vérification de l’état des couloirs
de passage, de l’état des enclaves et des points d’eau sécurisés, sensibilisation des populations sur le
respect des dispositions règlementaires en matière de gestion des ressources naturelles et prévention
des conflits y afférents)
Enfin, il faut souligner qu’en 2015, le Togo grâce au dynamisme du Gouvernement impulsée par de la
réunion de haut niveau pour une transhumance apaisée n’a enregistré aucun décès lié à la
transhumance cette année. Par contre au Bénin on n’est pas loin de la centaine de victimes dans la zone
frontalière avec le Nigéria.
Lessons learned
2015 a été consacré à la préparation du processus d’EPU du Niger prévu pour janvier 2016. AREN avec
11 membres de la campagne Sauvons les Terres Pastorales a ainsi transmit au groupe de travail du CDH
un rapport alternatif sur l’accaparement des terres pastorales au Niger au CDH en juin 2015. Le
Secrétaire Exécutif d’AREN a aussi participé à la préparation de la pré cession EPU du Niger (lettre
mission diplomatique, information pratique, préparation communication) et rencontré l’ambassade de
France et DUE sur les recommandations portées par la campagne. Les rapports ressortent clairement la
situation des droits des pasteurs avec des recommandations pertinentes. Quatre d’entre elles ont ainsi
été acceptées par le gouvernement23. Deux concernent les industries extractives24 et deux autres
l'adoption des décrets d'application de l’ordonnance sur le pastoralisme application de la loi sur le
pastoralisme et la protection des droits des pasteurs. On retiendra de cet exercice que l’implication des
représentations diplomatiques s’est avérée déterminante dans le succès de la démarche.


Les enseignements tirés du travail avec le secteur privé

La première table ronde de dialogue multi acteurs pour le développement de la collecte du lait local en
Afrique de l’Ouest s’est tenue à Copenhague le 19 mars 2015. Elle entre dans le cadre des activités de
plaidoyer du projet Milky Way (initiative conjointe RBM-CARE-CIRAD) pour permettre aux acteurs de la
filière de définir une vision et une ambition commune pour le développement de la collecte du lait. Deux
industriels de l’Afrique de l’Ouest (SOLANI Niger et Tiviski Mauritanie) et deux représentants
d’organisations de producteurs (AREN et Coopérative de Hamdalaye) ont pris part à cette table ronde.
Du côté européen, ont participé à cette table ronde : les représentants de deux grandes industries
laitières européennes (Danone et ARLA Food), le Conseil Danois pour l’Agriculture et l’Alimentation,
d’autres industriels et personnes ressources du Danemark ainsi que des membres du Conseil
d’Administration de CARE. Cette rencontre a été facilitée par CARE Danemark. Les participants ont
23

Bien que 2 d’entres-elles ne le seront réellement qu’en juin 2016
Une étude menée par le CRIIRAD et financé par CARE à permis de mettre en évidence deux points chauds dans la zone d’Azelik
où la radioactivité s’est avérée 100 fois supérieur à la normale. Malheureusement ces données n’ont pu être comparées à celles
de l’étude d’impact environnemental initiale de la SOMINA (entreprise chinoise) car celle-ci n’est consultable que sur place au
Bureau d’Etudes d’Impact Environnemental.
24
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analysé les différents défis liés au développement de la filière laitière en Afrique de l’Ouest et ont
identifié des pistes d’action, fondement d’une feuille de route pour un plaidoyer partagé des
producteurs et industriels de l’Afrique de l’Ouest en direction des Etats et des institutions régionales de
développement (CEDEAO et UEMOA) en faveur d’investissements structurants et de mesures politiques
et fiscales afin d’inciter les Industriels à investir dans la filière lait. ARLA Foods s’est engagé à appuyer ce
plaidoyer de même que la préparation de la seconde table ronde qui se tiendra cette fois ci en Afrique
de l’Ouest. Les résultats globaux de ce dialogue multi acteur ont été consignés dans une déclaration qui
signée par le RBM, CARE Danemark, Arla Foods et le CIRAD marque le début d’une alliance pour des
partenariats socialement responsables entre les petits producteurs et industriels.
C’est ainsi qu’en Juillet et Août 2015 avec la participation du RBM Arla a conduit deux missions
d’évaluation d’impact de sa stratégie commerciale sur les Droits de l’Homme au Nigéria puis au Sénégal.
Les premiers résultats de l’étude dans lesquels Arla semblait se dégager de toutes responsabilités
arguant que les bassins de production étaient trop éloignés des bassins de consommation ciblés pour
que ses produits puissent entrer en concurrence avec le lait produit localement ont fait l’objet d’intense
discussions avec les ONG comme CARE et Action Aid. Pour finir dans la version finale Arla reconnait
qu’elle doit conduire une veille permanente afin de s’assurer qu’avec le temps « further » ces produits
ne vont pas finir par entrer en concurrence avec le lait local. Pour finir Arla a annoncé par voix de presse
en février 2016 qu’elle envisageait de commencer à collecter du lait au Nigéria et à diversifier sa gamme
produit au-delà du 100% poudre maigre envisagé initialement dans sa stratégie commerciale
d’exportation.
De ce processus on retiendra pour la deuxième table ronde prévu à Lagos en septembre 2016 que :
 Un comité de pilotage élargi doit être mis en place
 Des objectifs réalistes et des résultats concrets doivent être déjà formulés (solutions politiques)
 Le dialogue nord sud sur la collecte doit donc être précédé par un dialogue Sud Sud
 Les acteurs du Nord doivent être plus largement représentés (industriels, PTF)
 Des efforts doivent aussi être entrepris pour mobiliser les politiques plus en amont
 Les communications bilatérales doivent être facilitées
 L’Alliance Milk Way doit être élargit à d’autres signataires
 Les mécanismes de suivi des principes directeurs sur les Droits Humains et les Entreprises sont un
bon levier pour amener les industriels à collaborer avec les ONG dans la recherche des informations
nécessaires au développement d’un business responsable
Risk management related to advocacy work
Pour minimiser les risques, l'EMP recommande de :
- renforcer les compétences en coordination stratégique de la campagne Sauvons les terres
pastorales
- développer au RBM des stratégies proactives de plaidoyer
- socialiser Milky Way auprès des communautés pastorales,
- renforcer le lien entre le changement institutionnel, le renforcement des capacités et les effets /
impacts sur le terrain et d'améliorer la communication / large partage de l’information
Other: Change stories, quotes and other unanticipated results
Les ateliers sur la part de l’élevage dans les budgets communaux permettent aussi aux éleveurs de
suivre la gestion des communes et de critiquer l’impertinence de certains investissements : « en quoi le
mur du siège de la commune est plus prioritaire que la réhabilitation d’un puits pastoral » ? demande
Malam Abdou Hassane de la Commune de Toumour.
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 Effet imprévu 'spin-off'
Grâce au travail d’analyse budgétaire des communes par la Base Régional de Diffa d’AREN, les éleveurs
comprennent de plus en plus, la nécessité pour eux, de siéger au conseil municipal pour mieux faire
entendre leur voix.
Des organisations internationales intéressées par la question de l’accaparement des terres vont
contribuer aux financements des activités de la campagne « Sauvons les terres pastorales ». Il s’agit
entre autres de PASEL/VSF, de la GIZ et de l’ambassade de France à travers le RECA.
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Annex 1: Summary table of CARE DK mandatory indicators
Annex 1: Summary table of CARE DK mandatory indicators
Indicator

Domain 1:
Number of groups supported by
partners (please mentioned which
type of groups supported by which
partners)
Number of people directly reached
(please mention who they are
(categories) and how it has been
calculated in a foot note)
Number of people or groups who
collect and use information to
influence service providers, policy
makers or other power holders (this
can also include environmental and
social impact assessments with
community participation)
Domain 2:
Level of progress in partner’s overall
capacity (based on partner selfassessments)
Level of progress in organizational
legitimacy (based on partner selfassessments)
Level of progress in organizational
transparency and accountability
(based on partner self-assessments)
Level of progress in organizational
representation and inclusion (in
organizational structures and
practices) (based on partner selfassessments)
Domain 3:
Level of Increased ability of partners to
undertake advocacy (based on partner
capacity assessment and scoring)
Number (and types of) joint advocacy
initiatives coming out of strategic
alliances /networking/coalition
initiatives supported by the
programme
No of partners who have submitted
stakeholder reports or in other ways
contributed to human rights
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Baseline value
(2013)

Result
previous
year

Target for
2015

Target for
2016

Target for
2017

AREN : 104 groupements
DEMI-E : 0 CGPE (en plus)
RBM : 0 pasteurs

AREN : 166
DEMI-E : 0
RBM : 87

AREN: 574
DEMI-E : 45
RBM : 1 548

AREN : 361
DEMI-E : 45
RBM : 1 700

AREN : 456
DEMI-E : 45
RBM : 2 000

AREN : 24 620
DEMI-E : 0
RBM : 0

AREN : 24 620
DEMI-E : 315
RBM : 87

AREN: 17 230
DEMI-E : 315
RBM : 1548

AREN : 10 830
DEMI-E : 315
RBM : 1700

AREN : 13 680
DEMI-E : 315
RBM : 2000

AREN: 256
DEMI-E: 315
RBM : 0

AREN: 256
DEMI-E: 315
RBM : 87

AREN: 590
DEMI-E: 315
RBM: 1548

AREN: 600
DEMI-E: 330
RBM: 1500

AREN: 700
DEMI-E: 350
RBM: 1600

AREN : 2, 50
DEMI-E : 3,25
RBM : 2

AREN : 2, 66
DEMI-E : 3,25
RBM : 2

AREN : 2.80
DEMI-E: 3,35
RBM: 2,5

AREN : 3
DEMI-E: 3,45
RBM: 3

AREN : 3, 50
DEMI-E: 3,60
RBM: 3,5

AREN : 3,08
DEMI-E : 3,44
RBM : 2,92

AREN : 3.17
DEMI-E : 3,58
RBM: 3,8

AREN : 3.30
DEMI-E : 3,60
RBM: 3,9

AREN : 3,50
DEMI-E : 3,66
RBM : 4

AREN : 3,80
DEMI-E : 3,70
RBM : 4

AREN : 2,36
DEMI-E : 2,90
RBM : 2,71

AREN : 2 ,73
DEMI-E : 2,86
RBM : 2,86

AREN : 2,90
DEMI-E: 2, 95
RBM: 3,20

AREN : 3
DEMI-E: 3
RBM: 3,50

AREN : 3,5
DEMI-E: 3, 5
RBM: 3,80

AREN : 3,80
DEMIE : 3,23
RBM : 2,80

AREN : 3,80
DEMI-E : 3,23
RBM : 2,80

AREN: 4
DEMI-E: 3,25
RBM : 3,50

AREN: 4
DEMI-E: 3,40
RBM : 3,70

AREN: 4
DEMI-E: 3,50
RBM : 3,80

AREN : 3,25
DEMI-E: 3,19
RBM: 3,20

AREN : 3,25
DEMI-E : 2,31
RBM : 3,20

AREN: 3,50
DEMI-E: 2,55
RBM: 3,40

AREN: 3,60
DEMI-E: 2,60
RBM: 3,50

AREN: 3,70
DEMI-E: 3
RBM: 3,80

AREN : 0
DEMI-E: 0

AREN : 3
DEMI-E : 2
Cf. Rapport
PROGRESII
2014
RBM : 4
12
partenaires
(11 au
lancement de

AREN: 3

AREN: 3

AREN: 3

DEMI-E: 3

DEMI-E: 4

DEMI-E: 3

RBM:4
12
partenaires
dont 11
membres de

RBM: 4
12
partenaires
dont 11
membres de

RBM:4
12
partenaires
dont 11
membres de

RBM: 0
3 partenaires (AREN,
DEMI-E et RBM)

mechanisms and reviews (UPR or
similar)

No. and type of policies, programmes
and practises influenced by partners in
favour of the impact groups

No. of partners who have been holding
private sector companies and
governments to account for social and
environmental guidelines and
commitments
No. of partners who have addressed
climate adaptation funding issues in
the context of national adaptation
planning and budgeting

25

3
par AREN, DEMI-E et
RBM:
Cf. Rapport 2014 de
PROGRESII

0

3 partenaires
Cf. Rapport 2014 de
PROGRESII

la campagne
dont AREN et
RBM + DEMIE)
Cf. Rapport
PROGRESII
2014
3
par AREN,
DEMI-E et
RBM:
Cf. Rapport
2014 de
PROGRESII
2 partenaires
Cf. Rapport
2014 de
PROGRESII

la campagne
sauvons les
terres
+ DEMI-E

la campagne
sauvons les
terres
+ DEMI-E

la campagne
sauvons les
terres
+ DEMI-E

3
AREN
AREN et RBM
DEMI-E

3
AREN
AREN et RBM
DEMI-E

3
AREN
AREN et RBM
DEMI-E

RBM

RBM

2 partenaires
AREN

2 partenaires
AREN

2 partenaires
AREN

RBM

RBM25

RBM :

3 partenaires
Cf. Rapport
2014 de
PROGRESII

3 partenaires
AREN :
Cf.
Réalisations
2015 à droite
DEMI-E
RBM à travers
l’AIC

3 partenaires
AREN :
BRACED/PRES
ENCES

3 partenaires
AREN :
BRACED/PRES
ENCES

DEMI-E à
travers les
réseaux
mondiaux
sur les
changement
s climatiques

DEMI-E à
travers les
réseaux
mondiaux
sur les
changement
s climatiques

Préparatifs pour l’ organisation de la 2ème table ronde producteurs/industriels européens et ouest africains tenue à Lagos en septembre 15 ;
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Marqueurs de progrès des structures de gestion de l’eau (CGPE et CLE) de DEMI-E – mobilisation
sociale
Marqueurs de progrès
Faits remarquables
Le choix des membres des organes se fait en
respectant les critères



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

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



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



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



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



Pas d’initiative de rencontre depuis six
mois

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



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

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



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



Certains CGPE déposent les ressources au
niveau des communes.

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



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



40 CGPE mis en place à Guel Beyli par la
commune



Effectif

Les membres tiennent régulièrement des
réunions internes et leurs Assemblées Générales

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

Marqueurs de progrès des groupements d’AREN – mobilisation sociale
Marqueurs de progrès
Les membres des
groupements convoquent
eux-mêmes et participent
régulièrement aux réunions.
Ils conduisent de manière
autonome leurs plans
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Faits remarquables


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

Marqueurs de progrès

Faits remarquables

d'actions, projets,
programmes,

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

(banque agricole) dans l’optique d’accéder à des
financements.


Certains pasteurs non membres se réfèrent aux membres
pour avoir des informations relatives à l’élevage. Beaucoup
de demandes d’adhésion. Pas de donnée précise sur
l’autonomie, en dehors des documents de reconnaissance.



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



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



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



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

Marqueurs de progrès RBM – mobilisation sociale
Marqueurs de progrès

Faits remarquables

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

Tenue regulière des reunions du Bureau du Conseil de
l’Administration (BCA) et de CA. Validation des plans d’actions
et du budget en debut de chaque année. Evaluation à miparcours et finale de la mise en œuvre des plans d’actions.
Evaluation et validation des rapports physiques et financiers en
fin de chaque année. Le bilan santé financière satisfaisant a été
fait avec l’implication des leaders et restitué lors des réunions
du BCA et de la 1ère réunion du CA.
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Annex 2: Rating system for CARE DK supported country programmes
Give one overall score for goal fulfilment per domain based on an analysis of goal fulfilment as per CARE
DK and the programme specific indicators
Goal fulfilment
Sustainability
Excellent: The programme(s) during the
reporting period has exceeded
expectations. The programme has reached
significant breakthroughs as per its own
theory of change and pathways.

5

Sustainable: The programme
outcomes are highly sustainable and
the programme has led to spin-off
effects at higher impact levels.

5

Very good: The programme(s) during the
reporting period has had a very good level
of goal fulfillment in relation to set
objectives or what can be expected to be
achieved in the context (see justification).

4

High potential: The programme
shows high potential for broad
leverage and a very high potential to
contribute to sustainable outcomes.

4

Good: The programme(s) during the
reporting period has performed according
to expectations and have produced a good
level of results with a high degree of goal
fulfilment in most programme areas.

3

Potential: There are clear indications
that the programme can lead to
sustainable outcomes.

3

Satisfactory: The programme is beginning
to move in the right direction, but there
may be room for further improving
programme performance, or for reformulating objectives due to average or
slightly less than average goal fulfillment.

2

On track: There is some evidence
2
that the project is pursuing strategies
that are likely to lead to sustainable
outcomes, but this is yet to be seen
and documented.

Under performing: The programme has
had a low level of goal fulfillment during
the reporting period which needs to be
addressed in the next reporting phase (see
justification).

1

Weak: It is unclear whether the
strategies pursued by the
programme will lead to sustainable
outcomes and there is a need for
strategy revision.

1

Sustainability criteria
Give one rating per sustainability criteria and make a composite score per domain.
Domain 1: Civil society organisations mobilize citizens for action
Criteria:
1. Evidence that the program has been addressing information asymmetries that prevent or distance the
target group/their constituencies from relevant duty-bearers.
(e.g. sharing information in ways that are appropriate to members, constituencies about local planning
procedures, relevant policies and guidelines, how to engage in environmental and social impact
assessments, etc. It is broadly about bringing people citizens to the power-holders).
2. Evidence of citizens’ participation in gathering evidence and empowerment to use such evidence to
claim their rights.
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(e.g. how the programme supports organisations and citizens in analysing their situation, policies that
affect them and collecting information which can be used in advocacy at different levels. It is also about
how partners empower particularly women and marginalized groups to claim their rights at different
levels).
3. Evidence of CBOs being linked up to existing and sustainable civil society structures in order to
productively channel them into ongoing policy or social change processes.
(e.g. a strategy for how these local groups become part of a movement, network or an organisation
which can amplify the voices and pave the way for influence at different levels. E.g. are farmers groups
linked to a farmers’ groups federation or similar. Links can be vertical and horizontal).
Domain 2: CSOs are well-governed and representative, legitimate voices of the impact groups
Criteria:
1. Evidence of increased or sustained legitimacy, representation and inclusion of the civil society
organisations
(e.g. perceived legitimacy (i.e. legality, validity, acceptability and genuineness) in the eyes of their
constituencies, peers and government (based on context relevant indicators), improvement in
benchmarks for inclusion and representation e.g. percentage females in board, secretariat or
management positions)
2. Evidence that accountability mechanisms enable solicited and unsolicited feedback and complaints
from constituencies
(e.g. feedback and complaints mechanisms are introduced and accessible, the organisation has
institutionalized ways of capturing input and ideas from members/constituencies)
Domain 3: Civil society organisations are effectively influencing policies and practices in collaboration
with peers
Criteria:
1. Evidence of CSOs ability to form and maintain relations with peers
(e.g. the degree to which they are active in coalition building, and coordination with others, whether they
plan and implement joint campaigns, etc.).
2. Evidence of influence on the discourse and behaviour of policy and decision-makers and/or on
policies and practices
(e.g. whether CSOs are successful in changing the discourse around rights issues and whether policy and
decision-makers are taking up the issues or doing things differently to support the cause. Policy changes
or documented changes in implementation are ultimate breakthroughs).
3. Evidence of impacts accrued to impact groups/constituencies to which partners have contributed
substantially
(e.g. human rights outcomes at local level, benefit-sharing, compensation, government resources
allocated, etc. There must be a reasonable contribution analysis behind this)
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Annex 3: CARE roles
Can be used as an inspiration for reporting on CARE’s value addition to partners. Which roles have CARE
played in relation to partners in the reporting period? See also CI guide on civil society collaboration for
more roles.
Watchdog: CARE will be a watchdog monitoring and holding governments and private sector to account
for respecting the human right to food, and social and environmental standards. This also includes a
watchdog role in relation to extractive industries.
Door opener: CARE will seek to widen the engagement space for partners by creating avenues and
opportunities for southern partners to access policy makers and policy processes in Denmark, at EU and
at UN level. By using its international network, CARE will help connect partners to potential strategic
allies as well as decision-makers for greater influence.
Knowledge broker: CARE will act as a facilitator of knowledge and connect international knowledge of
international human rights frameworks and other international policies and processes to southern
partners. CARE can link experts and organizations with experience in parallel reporting to partners and
create opportunities for training and knowledge exchange.
Fellow activist: CARE can work closely together with partners in achieving advocacy objectives,
producing reports and influencing policy makers, sticking together in difficult situations and when facing
resistance. CARE can back up and support partners openly and thereby help form a united front in
situations when such back up can be an advantage to partners. In other described roles, CARE is working
more from behind the scenes whereas the fellow activist role involves being visible out there with the
partners in the streets and corridors.
Coach: CARE will act as a coach and trainer and directly support partners with inputs, new ideas and
tools, and trainings in line with partner capacity building plans. For newly started and weak partner
organizations, CARE can intensified this role in the early phases of the partnership.
Funder: CARE can act as a funder of civil society initiatives through small-grants mechanisms. Because of
CAREs expertise as a grant manager with sound financial and administrative systems and because of its
connectedness to civil society and understanding of capacity, CARE can take up this role on behalf of
institutional donors. Such mechanisms can add value by giving timely opportunities to small
organisations and fund strategic initiatives, which are not eligible or qualified for larger grants or formal
partnerships.
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Annex 4: RILTA indicators for inspiration
What is the RILTA guide?
This is a guide to programme teams on how to understand and track changes in the Representation,
Inclusion, Legitimacy, Transparency and Accountability of our strategic partners. These particular aspects
of organisational governance are central to the annual reporting to CARE Danmark. Country offices can
design their own monitoring systems and pick relevant indicators as they see fit. The below indicators
may serve as an inspiration in that process.
The areas overlap, and it is not a problem if an indicator tells us something about both representation
and accountability for example. The purpose is to capture changes over time in a meaningful way.

Representation and Inclusion
The CARE Danmark reporting format asks for information about the level of progress in organizational
representation and inclusion. It is desirable if an organization who claim to represent and work for poor
and marginalized people also include these groups in their organizational structures at all level, from
members to board. As a minimum, organisations must ensure that views and voices of the impact
groups are truly reflected in its work and values. Representation and inclusion is not just a number game
although it often ends up like that in monitoring systems. It is about meaningful participation and voice
of the people whose lives we are trying to change.
The below indicators mention “women” and “marginalized groups”. These are quite generic terms and
should be changed to fit the context of the programme. E.g. a programme may wish to set indicators for
the participation of small-holder farmers from remote areas as opposed to urban elites. Indicators
should still be gender disaggregated.
Indicators for inspiration








% and no. of women and marginalized groups in board, management and staff
% and no. of women and marginalized groups as general members (minorities, indigenous
peoples, Dalits, etc.)
Women and marginalized groups are regularly attending meetings (at all levels)
Women and marginalized representatives are active in meetings and make their points heard
and others are listening actively
Organisations have assigned responsibility of gender and inclusion issues to a designated focal
person
The organization has a gender and social inclusion HR policy and applies it in recruitment
Women and marginalized groups getting opportunities to participate in leadership development
training, exposure and other events which build capacity and leadership potential

Legitimacy
In the updated CARE Danmark annual reporting format, programme teams are asked to report on
“progress in organizational legitimacy” of our partners. But what does that mean?
Legitimacy is synonymous to legality, acceptability, rightfulness, sincerity, genuineness. It is a subjective
evaluation of an organization by the authorities (government), donors, peers, and constituencies
(those whom the organization claims to represent).
The question of legitimacy is particularly relevant and important to member based organisations or
organizations claiming to represent certain groups of people. The assumption is that if the constituency
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considers the organization as legitimately representing their interests, this will also make governments,
donors and peers consider it legitimate.
The issue of representation is closely linked to the question of legitimacy. Ideally, it should matter to the
leaders of a farmers’ organization or a labour union whether the members consider them to be
legitimate representatives of their interests. If the leaders of an organization do not represent the
interests of the general members, the organization will eventually loose support and legitimacy in the
eyes of the members.
Legitimacy is not equally relevant to all types of partners. For example, for a research organization
producing reports and policy briefs, it is probably more important to be considered an organization
delivering high quality, reliable research which lives up to certain academic standards. This can be
measured and judged more objectively. Hence, legitimacy is also not the same as quality.
Indicators for inspiration (quantitative and qualitative)
Constituency:


Increase in the number of members, and/or in income from membership fees (an indicator of
support)
 High attendance to meetings by members (in e.g. annual general meetings)
 Expressions of support and trust in the leadership by community members/interest groups
Government:
 No. of invitations from government to workshops, meetings and policy formulation
 Level of informal contact and dialogue between organisation and government representatives
 Attitudes expressed towards input from the organisations
Peers and public:



No. of invitations from other civil society organisations to workshops, meetings, events, network
activities
Positive media attention about the organisation and its work

Transparency and Accountability
Accountability is the obligation to account for ones actions and performance and to answer for them.
Transparency is about doing this in an open manner, which allows scrutiny, and in a way that is
accessible and easily understandable for outsiders.
Often, there is a distinction between upwards or backwards accountability (to donors, funders, leaders
of organisations, or government) and downwards or forward accountability (to constituencies,
members, interest groups). The terms backwards and forwards are sometimes preferred to avoid the
misconception that e.g. donors have higher priority than constituencies. In reality, however,
upwards/backwards accountability is often given higher prioritized, perhaps because the accountability
demands are clear and expressed (financial and narrative reporting formats, evaluations, etc.), and
because the funding of a project or organization depends on it. It is therefore necessary to pay more
attention to the accountability to the people whom we claim to work for and in whose name we raise
funds. In a rights based approach, it is also the rights of our impact groups to participate in decisions,
which concern them, know our plans, budgets and intentions, and influence how the interventions will
affect them.
Transparency and accountability is often assessed as part of organizational capacity and governance
assessments, and hence there is a vast number of tools and manuals from where best-fit indicators can
be picked. Below is a few example of indicators for inspiration.
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Indicators for inspiration








Annual General Meeting for members is held according to organizational statutes
Members freely and democratically elect members of the Board as stipulated in the Statutes
Minutes are kept at all Board meetings and are securely filed
The organization makes sure that community members (beneficiaries / constituencies) has
access to information about the activities which affect them including financial information for
any support ear-marked for them
The organization makes annual accounts and relevant non-financial information (plans, budgets)
available to members and other stakeholders through appropriate channels (e.g. at social
audits, via community or district forums, on websites, etc.)
The organizing is monitoring its activities and documenting the outcomes of its work.
Monitoring information is shared with the public and key stakeholders. Final beneficiaries are
involved in the monitoring work.
Feedback and complaints mechanisms are set up and feedback and complaints are dealt with in
a systematic and fair manner
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Annex 5: Methods for capacity development
Below is a list of 6 routes to capacity development. Which ones did we take in the reporting period?
What was CAREs role? What was effective?
•
•
•
•
•
•

Route 1: CARE CO builds capacity of partner
Route 2: Local capacity development provider
Route 3: Capacity through networks, platforms, alliances
Route 4: Between partner organisations or other organisations in the Global South
Route 5: Training courses in Denmark or elsewhere
Route 6: The partner organisation organises its own capacity development processes.

Below is a matrix of different direct and indirect strategies for capacity development. This can be used
as an inspiration for planning and reporting on capacity development strategies. Which ones did we
use? What was effective?
Activities to Cause
changes in partner

Activities to Persuade
partner to change

Activities to Support
partner

Direct
aimed at
Partner

What will be done to
produce an
“immediate” change
in the partner? This
are activities to
‘Force’ or compel
change. E.g. funds,
inputs.

What will be done to
build interest and
capacity in the partner?
These are activities to
Convince or Educate the
partner. E.g. a training.

How will you support,
guide and mentor the
partner? These are
activities to Mentor,
Guide the partner.
E.g. coaching.

Indirectly
aimed at the
partner’s
environment

What will be done to
compel immediate
change in the system?
These are activities
to set rules,
guidelines or
regulations or provide
equipment.

What will you to increase
awareness & need for
change? These are
activities to broadly
disseminate values and
advantages. E.g. radio
and publications.

What will you do to
provide a support
system that will
sustain
transformation? These
are activities to
create learning links
and support networks.
E.g. learning
networks, peer
exchange.
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