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SIGLES ET ABREVIATIONS
ABC

Approche à Base Communautaire

AGIR

Action pour la Gestion Intégrée des Ressources Naturelles

AGR

Activités génératrices de revenus

AGRHYMET Centre de formation et d’application en Agro-Hydro-Météorologie
ALAD

Association de Lutte pour l’Autosuffisance et le Développement

ALP

Adaptation Learning Program

ANDDH

Association Nigérienne des Droits de l’Homme

AREN

Association pour la redynamisation de l’Elevage au Niger

BRACED

Building resilience and Adaptation to Climate Extremes and Disasters

CARE

Cooperative for Assistance and Relief Everywhere

CDEAO

Communauté des Etats d’Afrique de l’Ouest

CC

Changement climatique

CEB

Contribution à l’Education de Base

CNEDD

Conseil national de l’environnement pour un développement durable

COFOCOM

Commission foncière communale

COFODEP

Commission foncière départementale

CSR/SAP/GC

Comité sous régional du Système d’alerte précoce et de gestion des catastrophes

CVCA

Outils d’évaluation de la vulnérabilité et la capacité d’adaptation

DANIDA

Danish Developement Agency

DFID

Department for international development

ECOWAS

Economic community for West African States

EIP

Ecole Instrument de Paix

FCFA

Franc de la communauté française en Afrique

HIMMA

ONG nationale

ICRISAT

International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics

IDCC

Guide d’Intégration de la dimension changement climatique

IFETE

Projet Initiative Femmes et terroirs

INRAN

Institut National de la recherche agronomique du Niger

MMD

Mata masu dubara

OCB

Organisation Communautaire de Base

ONG

Organisation non gouvernementale

OSC

Organisation de la Société Civile

OVS

Observatoire du Suivi de la vulnérabilité

PAC/RC

Programme d’action communautaire pour la résilience climatique
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PACA

Plan d’action communautaire d’adaptation

PADESA

Projet d’appui au développement de l’élevage et de la sécurité alimentaire

PANA

Plan d’action national pour l’adaptation au changement climatique

PDC

Plan de développement communal

PDDAA

Plan décennal pour le développement de l’Agriculture en Afrique

PDES

Plan de développement économique et sociale

PNA

Plan national d’adaptation

PNCC

Politique nationale en matière de changement climatique

PNUD

Programme des Nations Unies pour le Développement

REGIS

Resilience and Economic Growth in Sahel

RELACC

Réseau Local sur l’Adaptation au Changement Climatique

RNA

Régénération Naturelle Assistée

SAF

Schéma d’aménagement foncier

SAP/GC

Système d’alerte précoce et de gestion des catastrophes

SCAP/RU

Système d’Alerte Précoce et de Réponse aux Urgences

SNPACVC

Stratégie nationale et Plan d’action en changements et variabilité climatiques

STD

Services techniques décentralisés

WA-WASH

West african program for water, sanitation and hygiene
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Résumé exécutif
Présentation du Projet
Projet pilote, l’initiative Adaptation Learning Program (ALP) ou Programme d’Apprentissage
sur l’Adaptation au Changement Climatique, est mis en œuvre pour une durée de cinq ans
(2010-2014) à l’échelle de quatre pays subsahariens : Ghana, Kenya, Mozambique et Niger.
Cette phase est conçue et mise en œuvre par Care et ses partenaires dans le but de « Renforcer
la capacité des ménages vulnérables en Afrique sub-saharienne à s’adapter à la variabilité et
au changement climatique à travers une approche d’adaptation à base communautaire (ABC)
». Le projet ALP est financé par DFID, DANIDA, Finlande et la Coopération Autrichienne de
développement.
Le projet ALP a pour objectif d’être le pionnier dans la vulgarisation, la compréhension
pratique et la documentation de l’Adaptation à Base Communautaire (ABC) tout en
approfondissant sur la compréhension et le traitement de la vulnérabilité différentielle des
femmes rurales pauvres.
Zone d’intervention
Au Niger, compte tenu de sa phase pilote, la zone d’intervention du projet ALP est le
département de Dakoro dans la région de Maradi. Les actions de terrain du projet sont plus
particulièrement concentrées dans vingt (20) villages des communes rurales de Roumbou,
Azagor, Soly Tagriss et Bader Goula. Cependant, les activités du projet en terme de
renforcement de capacités et de loobing sur l’ABC couvrent tout el pays. Il a démarré en
juillet 2010 pour une durée de cinq (5) ans. Le coût global de ce projet est de 2.080.783 de
dollars US.
La zone d’intervention du projet est l’une des zones du Niger plus exposées aux aléas
climatiques avec une faible capacité de production alimentaire, une forte vulnérabilité des
populations aux impacts du changement climatique, particulièrement les femmes qui ont plus
difficilement accès aux ressources nécessaires à l’adaptation et participent rarement aux prises
de décision tant au niveau ménage qu’au niveau communautaire ou national. Leur
vulnérabilité est accentuée par un contrôle réduit des ressources.
Questions clés de l’évaluation
Les questions clés pour l’évaluation de ALP-Niger sont : (i) quels sont les impact des
processus de planification ABC sur l’amélioration durable de la résilience des communautés ;
(ii) quel est le degré d’adoption et d’intégration de l’ABC dans la pratique, les politiques
locale et nationale et la budgétisation.
Méthodologie de l’évaluation
L’étude sur l’évaluation des impacts s’est déroulée du 19 septembre au 20 octobre 2014 a été
réalisée en collaboration avec l’équipe de ALP et ses partenaires (populations, services
techniques et ONG partenaires).
Conformément à l’offre technique (cf. Offre de service en annexe B), l’équipe d’évaluateurs
est composée de deux (2) experts dont les profils permettent de couvrir les volets
d'intervention du projet. Il s’agit de (i) un expert sénior, géographe et spécialiste en
développement rural, et (ii) un expert junior, agronome spécialiste en évaluation des projets.
L’évaluation s’est déroulée à Niamey, Maradi, Dakoro et dans les communautés.
Sur le terrain, l’équipe d’évaluateurs a travaillé avec l’appui des enquêteurs. Une partie de
l’enquête de terrain a été réalisé concomitamment avec l’exercice de l’évaluation annuelle
réalisé par l’équipe de ALP.
L’évaluation a touché 12 communautés sur les 20 communautés d’intervention de ALP.
Les résultats de l’évaluation sont basés sur l’analyse de la documentation du projet (rapports
d’activités et autres études) et l’exploitation des données collectées lors de la mission de
terrain et des entretiens avec les partenaires de ALP.
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Démarche d’intervention et Bilan des réalisations
ALP est un projet stratégique de démonstration qui a pour objectif d’être le pionnier de la
pratique et la promotion de l’Adaptation à Base Communautaire ABC tout en approfondissant
sur la compréhension et le traitement de la vulnérabilité différentielle des femmes rurales
pauvres. Dans cette dynamique le projet ALP facilite l’ABC au niveau des communautés
vulnérables dans chaque pays à travers divers groupes de producteurs selon les zones agro
écologiques et climatiques variées. Il utilise l’apprentissage à travers une approche « fairefaire » pour développer des processus efficaces et pratiques de l’ABC qui débouchent sur des
planifications d’adaptation communautaires et une meilleure capacité d’adaptation, tout en
mettant l’accent sur les leçons tirées de la pratique de l’ABC et des politiques de
développement en Afrique.
Le projet ALP est intervenu dans un contexte politique et social complexe caractérisé par des
changements institutionnels (interruption du régime démocratique entre 2010 et 2011), et la
survenue de deux (2) crises alimentaires majeures (2011 et 2013). Malgré ces perturbations et
compte tenu de l’approche d’intervention adoptée par ALP, ces évènements n’ont pas
perturbé la mise en œuvre des activités prévues. Le contexte institutionnel national est
caractérisé par la mise en place effective de la décentralisation et le transfert des compétences
au niveau communal.
ALP a mené ses interventions à deux (2) niveaux : le niveau local (département de Dakoro et
communes d’intervention pour le développement des activités d’adaptation et de résilience) et
le niveau national (pour le renforcement des capacités des OSC nationales et le plaidoyer
auprès des décideurs pour l’intégration de la dimension changement climatique et de
l’adoption l’ABC dans les politiques et stratégies nationales).
Au niveau local, ALP a consenti des efforts significatifs dans la sensibilisation des
communautés en matière d’analyse des aléas climatiques et de construction de la résilience
communautaire endogène. En effet, conformément à l’approche ABC, les communautés,
toutes catégories confondues (extrêmement vulnérables, très vulnérables, moyennement
vulnérables et peu vulnérables) ont su élaborer et mettre en œuvre des stratégies d’adaptation
et de résilience. ALP et ses partenaires locaux ont aidés ces communautés à adopter d’autres
stratégies innovantes. Ainsi, deux modèles d’adaptation ont été développé : (i) le plan
d’action communautaire d’adaptation (PACA) et le système communautaire d’alerte précoce
et de réponse aux urgences (SCAP/RU). Le PACA comporte cinq (5) stratégies de base (les
semences améliorées, les petits ruminants ou le Habanaé, la culture du Moringa, l’épargne
communautaire ou Assussu et le Warrantage) tandis que SCAP/RU contient deux (2)
stratégies (le pluviomètre communautaire et le partage des prévisions saisonnières). Par la
suite d’autres stratégies complémentaires aux stratégies de base ont été développé : les
multiplicateurs de semences, les kits solaires pour la recharge des appareils cellulaires et
l’éclairage, l’utilisation du Gaz butane pour la friture des beignets, les postes radio
communautaires, les campagnes de sensibilisation (sur le genre et à l’endroit des pasteurs
nomades), la diffusion des relevés pluviométriques journaliers à travers les 2 radios
communautaires de Dakoro et la promotion de la culture de manioc).
Toutes les stratégies d’adaptation développées sont jugées très appréciables. Ainsi, il ressort
de tous les entretiens réalisés que les stratégies d’adaptation mises en œuvre répondent aux
préoccupations des communautés et cadrent parfaitement avec la politique nationale en
matière de gestion des risques et d’adaptation aux impacts du changement climatique.
Le renforcement des capacités organisationnelles (mise en place des groupements et des
comités de gestion des activités etc.) des communautés et la construction de la résilience sur
la base de l’approche ABC ont significativement contribué à la consolidation de la cohésion
sociale et la solidarité entre les communautés.
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Ainsi, les stratégies comme la distribution des semences améliorées, le warrantage, les petits
ruminants, la caisse de crédit « Assussu », la culture du moringa et les SCAP/RU sont jugées
pertinentes et cohérentes avec les politiques nationales
L’efficacité du projet est globalement satisfaisante au niveau des quatre résultats (R1 à R4)
avec une efficacité plus spécifique du projet sur le développement des stratégies les plus
résilientes à savoir le warrantage, le petits ruminants, les semences améliorées, et les
l’épargne et crédit. Conformément à ses objectifs spécifiques, le projet a contribué à
développer des capacités individuelles, collectives et institutionnelles des acteurs locaux non
seulement dans les 20 communautés d’intervention mais également dans chez les OSC
partenaires.
D’autre part, le projet a fortement renforcé l’égalité et l’équité du genre dans les dynamiques
de soutien à la résilience climatique des systèmes ruraux de production dans toutes les
communautés ciblées. Certaines stratégies (Warrantage, semences améliorées et pluviomètre)
ont d’ores et déjà fait « tache d’huile » au niveau des communautés voisines, ce qui montre
une forte réplicabilité de celles-ci. Aussi, plusieurs aspects de l’approche ABC méritent d’être
soulignés car ils renforcent l’efficacité des actions : une bonne représentativité des diverses
catégories d’acteurs, identification participative des priorités des populations, la promotion de
leadership féminin, etc.
Au niveau national, ALP a développé une collaboration avec les acteurs multiples : les OSC
nationales actives dans le changement climatique, les institutions de recherche sur
l’environnement et le climat (Universtés nationales, INRAN, Centre régional AGRHYMET,
ICRISAT), les instutitions techniques nationales (CNEDD, Direction de la météorologie
nationale, ministères techniques, etc.) et les institutions internationales (PNUD, Care
international).
En terme de résultats, ALP a favorisé l’émergence et renforcer les capacités de négociation
des OSC nationales. En effet, ALP les a appuyé dans la création des réseaux et associations
d’ONG spécialisées en changement climatique et adaptation, leur participation aux différents
rencontres et fora nationaux et internationaux. Les différentes formations sur l’ABC et la
collaboration avec ALP sur le terrain a permis à certains ONG d’élaborer des projets basés sur
l’ABC et l’intégration de l’ABC dans leurs activités. ALP et les réseaux mis en place ont
activement participé aux processus d’élaboration et de validation du Guide d’intégration de la
dimension « changement climatique » dans les plans de développement communaux (IDCC),
du Politique nationale en matière de changement climatique (PNCC) et de la Stratégie
nationale et Plan d’action en matière de changements et variabilité climatiques (SNPACVC).
Conclusion
Les grandes forces de ALP résident dans l a mise en place d’une stratégie de développement
participatif et inclusif (basée sur l’ABC), une parfaire maitrise de la zone, une grande
implication des acteurs, et enfin un état d’exécution des activités supérieur aux prévisions.
Les impacts globaux induits au niveau local et national confirment que l‘objectif du projet et
les résultats assignés sont atteints.
Les résultats atteints montrent le potentiel important de viabilité qui se dessine au terme du
projet. L’intérêt et la motivation des communautés et des communes sont indéniables. Ils
constituent les gages d’une perpétuation des activités à la condition, toutefois, d’obtenir
certains appuis permettant de maintenir un niveau de performances satisfaisant. Pour cela
nous recommandons : (i) la consolidation des acquis de la phase pilote en assurant aux
communautés un accompagnement par une équipe de projet légère composée principalement
par les techniciens des OSC partenaires ; (ii) un plaidoyer pour le financement d’une nouvelle
phase du projet ALP avec une extension de son échelle (régionale ou nationale) qui prendra
en compte toutes les stratégies résilientes et la bonne gouvernance des ressources naturelles
(comme le Schéma d’Aménagement Foncier de la Tarka, etc.).
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I. LOGIQUE D’INTERVENTION DU PROJET ET IMPACTS
GLOBAUX
1.1.

Contexte de mise en œuvre du projet

Le projet ALP s’est développé dans un contexte politique et social complexe caractérisé
par l’interruption du régime démocratique en 2010.
La zone d’intervention du projet est l’une des zones du Niger plus exposées aux aléas
climatiques avec une faible capacité de production alimentaire, une forte vulnérabilité des
populations aux impacts du changement climatique, particulièrement les femmes qui ont plus
difficilement accès aux ressources nécessaires à l’adaptation et participent rarement aux prises
de décision tant au niveau ménage qu’au niveau communautaire. Leur vulnérabilité est
accentuée par un contrôle réduit des ressources.
Entre 2010 et 2014, le département de Dakoro a connu de trois (3) crises alimentaires et
pastorales majeures (2010, 2011 et 2014). Cependant, compte tenu de l’approche
d’intervention adoptée par ALP, ces évènements n’ont pas perturbé la mise en œuvre des
activités prévues. Les actions du projet ALP ont plutôt contribué à renfoncer la résilience des
populations vulnérables.
1.2.

Modèles et stratégies développées

La mise en ouvre de l’approche ABC au niveau communautaire a permis de développer deux
(2) modèles (PACA et SCAP/RU) à travers lesquels des stratégies d’adaptation ont été
développées (Figure 1).

Modèles
Approche

PACA

Stratégies d'adaptation/résilience
Semences améliorées
Petits ruminants
Moringa

ABC

VSLA (Assusu)
Warrantage

SCAP/RU

Pluviomètre
Partage des prévisions saisonnières (PSP)

Figure 1 : Modèles et stratégies développées
En outre, lors de la mise en œuvre des stratégies structurantes (issues des PACAs), des
stratégies connexes innovantes ont été développées, ce qui a favorisé la réussite de ces
stratégies et l’émergence des impacts positifs indirects.
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Autres stratégies d’adaptation hors modèles :
- Multiplicateurs de semences
- Kits solaires (charge des appareils cellulaires et éclairage)
- Utilisation du Gaz butane pour friture des beignets
- Poste radio communautaire
- Campagnes de sensibilisation (genre, prise en compte de la mobilité pastorale)
- Diffusion des relevés pluviométriques journaliers à travers les 2 radios
communautaires de Dakoro
- Promotion de la culture de manioc
1.3. Développement d’un partenariat pour l’atteinte des résultats
Afin d’assurer son succès et conformément à sa logique d’intervention, le Projet ALP a dès
son démarrage, développé un partenariat inclusif et multidimensionnel (local, national et
régional/international).
Le partenariat au niveau local vise l’atteinte des résultats 1 et 2, tandis que le partenariat aux
niveaux national et régional/intertnational à l’atteinte des résultats 3, 4 et 5 (Figure 2).
Projets et initiatives régionales

CNEDD
Ministères
Services techniques
départementaux

Projets et
programmes
similaires

Communes
d’intervention

ALP
Dakoro

ONG
locales

Réseaux des
ONG nationales
et
internationales

Communautés
locales

CARE Niger,
PNUD

ALP Ghana, Kenya,
Mozambique
Figure 2 : Niveaux de partenariat de ALP Dakoro
11

1.3.1. Partenariat local
Le partenariat local comprend plusieurs niveaux : départemental, communal, village ou
communautaire.
Au niveau départemental, ALP a noué un partenariat stratégique avec :
-

les OSC locales, dont trois (3) ONG partenaires stratégiques (AGIR, HIMMA et
AREN) accompagnent ALP dans la mise en œuvre des activités (stratégies) sur le
terrain. Certaines ONG nationales représentées à Dakoro, sont pleinement impliquées
dans la mise en œuvre des activités depuis 2010. C’est le cas des ALAD, EIP, CEB et
le collectif des ONG et associations pastorales (CAPONG) qui participent aux études
thématiques, aux formations sur le renforcement des capacités des OSC, aux missions
conjointes d’échanges sur les approches et expériences des projets FEM et ALP. ;

-

les projets de développement basés à Dakoro, tels que SAREL, PANA-Résilience,
CADEV, etc.
les services techniques déconcentrés (STD) du développement rural : Direction
départementale de l’Agriculture, Direction départementale de l’Elevage et le service
départemental de la météorologie nationale et la direction du plan et de developpement
communautaire, la commission foncière départementale;
les autorités politiques départementales (le préfet et le secrétaire général de la
préfecture) ;

-

-

Au niveau communal, ALP a étroitement collaboré avec le conseil communal pour la prise en
compte des changements climatiques dans la planification communal. Des renforcements de
capacités par les formations, les voyages d’études et des mesures d’accompagnement
(l’électrification des sièges des mairies de Bader Goula et d’Azagor par système
photovoltaïque).
Partenariat communautaire : c’est le socle de la stratégie d’intervention de ALP. En effet,
conformément à l’approche ABC, les stratégies d’adaption/résilientes ont été développées
avec la participation effective des communautés concernées. Les Chefs des villages, en tant
que garans des us et coutumes, sont pleinements impliqués dans la mobilisation des
populations et la mise en œuvre des activités notamment de la sensibilisation.
1.3.2. Partenariat au niveau national
Au niveau national, ALP a développé une collaboration avec les acteurs multiples :
- le CNEDD, qui est l’organe gouvernemental en charge des politiques en matière de
changement climatique ;
- le Système d’alerte précoce et de gestion des catastrophes (SAP/GC) ;
- les institutions nationales (Ministère de l’Agriculture, Direction nationale de la
Météorologie, Ministère de l’Environnement, les Universités publiques, etc.) ;
- les programmes et projets nationaux sur les changements climatiques ;
- les institutions internationales (PNUD, Care, AGRHYMET, etc.) ;
- les associations et réseaux des ONG nationales et internationales.
1.3.3. Partenariat régional/international
En plus des réunions de travail avec les autres projets ALP (Ghana, Kenya, Mozambique),
ALP-Dakoro a participé à plusieurs rencontres (ateliers, conférences, fora, etc.) régionales et
internationales. Un partenariat dynamique a été noué avec les autres projets Care en Afrique
(Mali, Cameroun, Benin), les projets régionaux tels que WA-WASH, les initiatives régionales
(ECOWAS-PDDAA, Agriculture SMART, Global 2010, etc.).
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1.4.

Analyse de la valeur ajoutée, des impacts, des changements, de la réplication, de
la durabilité, des obstacles, des opportunités et des facteurs de réussite de l’ABC

La valeur ajoutée du processus PACA : Instrument de promotion d’un développement à la
base, le PACA a significativement augmenté le niveau de connaissance et de réflexion au
niveau de toutes les communautés. Le processus de son élaboration a permis aux acteurs
locaux de s’approprier les rôles de planificateurs et de maîtres d’œuvre des actions à réaliser
(les populations font elles-mêmes l’analyse des aléas, l’analyse de leur vulnérabilité,
conçoivent les stratégies, les planifient, les mettent en œuvre et les évaluent). Ces capacités
ont aussi bien été relevées par les études annuelles d’évaluation menées par l’équipe du projet
ALP et ses partenaires. Il ressort de ces études que la maitrise des planifications à travers les
PACA est une bonne illustration des connaissances acquises et appliquées par les
communautés. L’utilisation des informations sur les données pluviométriques et les prévisions
saisonnières permettent de prendre des décisions pour semer et entreprendre les mouvements
de transhumance. Ceci émane de l’interaction entre connaissances locales et scientifiques. La
connaissance des techniques de fabrication des produits d’alimentation du bétail avec
utilisation des ingrédients locaux permettent une valorisation des connaissances locales dans
la complémentation de l’alimentation des animaux. De même on note une amélioration de la
santé des animaux en raison du suivi et de la disponibilité des produits zootechniques. Les
voyages d’étude des communautés et les visites croisées ont induit des ouvertures d’esprit.
L’impact des PACA : le PACA constitue le plan stratégique local des communautés. Avec la
mise en œuvre des PACA, les communautés ALP sont plus résilientes que les autres
communautés voisines. En effet, alors que ALP prend fin en 2014, les avantages continuent
de s’accumuler pour les communautés. Les bénéfices nets augmentent donc par rapport aux
coûts qui restent stables après 2014. Le temps nécessaire pour récupérer à la suite d’une
sécheresse après l’intervention de ALP est d’environ la moitié de celui requis dans un
scénario de non intervention (2,5 contre 4,6 années). Cette durabilité augmente sensiblement
l’écart de production entre le scénario tendanciel et celui de l’intervention (Evaluation
économique de ALP Dakoro, 2013).
Durabilité de la pratique de l’ABC par les communautés : L’ABC, qui est une approche
participative et inclusive, développée par le projet ALP constitue sans doute un socle de
pérennisation et de durabilité des cations entrepris. La méthode de travail mise en œuvre a
tout au long de la durée du projet aux communautés de développer des relations de partages
avec les services techniques et les organisations de la société civile partenaire (OSC). Le
PACA est le signe même de l’appropriation du processus ABC. L’analyse des aléas, l’analyse
de la vulnérabilité, le choix des stratégies, la responsabilisation et le suivi sont faites en
assemblée générale avec la participation de toutes les couches de la communauté. Le PACA
est transcrit en symbole par les communautés. Les communautés ALP sont capables de
présenter le processus d’élaboration du PACA, de présenter les résultats et de l’évaluer. La
maîtrise par les communautés du processus de planification est confortée avec la mise à jour
régulière des PACA par les communautés en fonction de l’évolution du contexte climatique
(prenant en compte les risques climatiques en cours ou prévus). Ceci traduit les reflexes de
planification communautaire et l’identification des stratégies d’adaptation de manière
participative. Une hypothèse critique du modèle est que en intégrant de nouvelles pratiques
(pluviomètres), connaissances et compétences dans les structures communautaires,
l’adaptation à base communautaire vise précisément à assurer la pérennité de l’adaptation audelà du laps de temps de l’intervention de ALP. L’utilisation des informations
météorologiques, les voyages d’études et visites croisées ainsi que l’intégration des
connaissances scientifiques dans les prises de décision à l’échelle communautaire est une
innovation importante qui découle de l’apprentissage des communautés d’ALP. Les canaux et
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les circuits de partage d’information et les procédures de transmission des résultats des
activités sont bien maîtrisés. Pour preuve, la collecte des informations météorologiques et leur
transmission aux services techniques pour leur diffusion sont directement entreprises par les
communautés. Les changements seront d’autant plus maintenus que les communautés
s’engagent à consolider les acquis du projet sur toutes les activités au niveau individuel et
communautaire. Cela se fera avec l’engagement d’un suivi communautaire rigoureux des
acquis du projet à travers les mécanismes propres des communautés caractérisés par la
participation et la responsabilisation de toutes les composantes de la communauté dans les
comités de gestion de différentes activités. Aussi le recours aux services techniques de l’Etat
et des ONG partenaires qui ont suivi le processus de l’ABC est également une source de
durabilité des actions du projet.
Intégration de l’ABC dans les PDC et réplication : Les communes ALP utilisent les PACA
pour la planification communale annuelle et l’intégration des actions d’adaptation dans les
PDC. La généralisation de l’utilisation du guide IDCC par toutes les communes du Niger
(sous le financement du PAC/RC), qui met en avant l’analyse de la vulnérabilité climatique et
de la planification des stratégies d’adaptation par les communautés est gage de la durabilité du
processus de l’adaptation à base communautaire. Le projet ALP a été la base de la conception
du projet de régionalisation de l’ABC, qui démarrera en janvier 2015 et couvrira sept (7)
communes des départements de Dakoro et de Bermo dans la région de Maradi. Le démarrage
aussi en 2015 du Projet sur la construction de la résilience pastorale basée sur l’approche
ABC dans le département de Mayahi (Région de Maradi). Ce projet est porté par AREN,
partenaire clé de ALP. Ceci démontre l’ancrage de l’approche ABC dans la région de Maradi.
L’intégration de l’information climatique dans le modèle SCAP/RU – une innovation qui
apporte le changement à la base : la mise à disposition des SCAP/RU par ALP des outils
efficaces de prise de décision (les pluviomètres et le partage des prévisions saisonnières).
ALP a renforcé le modèle SCAP/RU mis en place par le dispositif national du SAP/GC. La
mise en place du pluviomètre, a permis de rendre les SCAP/RU « plus utiles et
opérationnelles ». En effet, la collecte de l’information pluviométrique en temps réel permet
aux communautés d’anticiper et de prendre des décisions afin de prévenir les risques de
catastrophe. Ainsi, suivant la quantité et les dates de pluies, les agriculteurs peuvent décider
des dates de semis et éviter les pertes de semences et la baisse de rendement. Le partage des
prévisions climatiques saisonnières a permis : (i) aux agriculteurs de prendre des décisions
anticipatives (choix de variétés à cycle court ou long selon les prévisions) ; (ii) aux éleveurs
de changer d’itinéraires de transhumance ou de déstocker et (iii) aux communes, d’élaborer
des plans communaux de réduction des risques. La diffusion à travers les radios
communautaires des discussions issus des ateliers de partage des prévisions saisonnières
permet aux autres communautés non-membres de ALP (n’ayant pas participé aux ateliers) de
prendre des actions préventives.
Une meilleure opérationnalisation du dispositif de prévention et de réduction des risques de
catastrophes : La création par ALP des OSV a permis de compléter la chaîne de transmission
des informations sur les risques de catastrophes naturelles des SCAP/RU au CSR/SAP/GC.
En effet, situés au niveau communal, les OSV servent de 1 er niveau de centralisation, de
traitement des informations sur l’état de la vulnérabilité des communautés et de leurs
ressources, et l’envoi au niveau du département conformément au dispositif administratif
national (Figure 3). La commune est de ce fait impliquée dans le dispositif. Pour rendre les
OSV plus opérationnels, ALP et PADESA ont équipés les sièges des communes en
ordinateurs, panneaux solaires. Des ateliers de formation des OSV et SCAP/RU ont été
organisés. Les comités sous régionaux organisent périodiquement des missions de supervision
des OSV et SCAP/RU.
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Changement dans les moyens de subsistance : ALP a directement contribué à une
augmentation de la production agricole de 13,8% (Etude économique de ABC, 2013). Le
Warrantage a permis aux communautés d’avoir un accès plus facile aux céréales en périodes
de soudure (entre la saison sèche et l’hivernage). Ceci a contribué à la réduction de
l’endettement et une augmentation de la résilience des ménages. Partout, les communautés ont
développé en le souci d’une gestion rationnelle et durable des biens communautaires, ce qui
témoigne le succès enregistré dans presque tous les magasins de warrantage, les activités de
tontines « Assussu ». Dans certaines communautés force est de constater que les valeurs
ajoutées des activités peuvent déjà constituer un fonds de roulement d’autres activités
structurantes notamment le petit commerce, l’embouche des petits ruminants. Le changement
est surtout perçu dans l’accès des femmes aux de moyens de subsistance et aux activités
communautaires. Avant ALP, la majorité des femmes dépendaient de leurs époux pour la
satisfaction de leurs besoins financiers et l’acquisition des intrants agricoles. Aujourd’hui,
avec les activités qu’elles ont développées grâce à ALP (petits ruminants, kits solaires
mobiles, et Assussu), les femmes sont deviennent de plus en plus autonomes. Elles ont
facilement aux crédits, utilisés notamment pour les investissements agricoles ou l’embouche.
Cela leur permet aussi d’emprunter des champs en cas de besoin. De ce fait, la contribution de
la femme dans la création des richesses au niveau du ménage devient très visible dans la
communauté, ce qui accroit son prestige aux yeux de tous. D’autres changements concernent
l’amélioration dans la qualité de vie en général des communautés par l’intégration des
stratégies différentes et complémentaires.
Changement dans l’utilisation des terres : L’utilisation rationnelle de l’espace est améliorée
à travers la pratique de la régénération naturelle assistée (RNA), associée à l’adoption de
nouvelles pratiques culturales avec les bonnes densités de semis du fait de l’utilisation des
semences améliorées. Ces pratiques sont renforcées par la fertilisation des sols sur les terres
avec RNA. A cela s’ajoute la pratique des culture sur des espaces bien déterminés notamment
les culture à l’hectare qui ne se pratiquait pas avant.
Changement dans l’Agriculture : L’innovation la plus adoptée dans la pratique agricole est
la prise de décision de semer sur la base de l’information pluviométrique du fait des
pluviomètres introduits dans les communautés. Les communautés ont acquis l’habitude de se
renseigner (y compris les personnes ayant voyagés) sur la situation pluviométrique pour
mener les différentes opérations culturales. L’utilisation des traitements phytosanitaires a
entrainé une augmentation de la production en raison de la baisse des dégâts des insectes sur
les cultures qui entrainaient au paravent des pertes importantes de rendement. Les
changements dans l’organisation de la production ont permis aux femmes d’avoir plus de
temps pour travailler leurs propres champs en dehors des champs familiaux. La pratique de
paillage (laisser les tiges dans les champs après les récoltes) a induit une augmentation des
rendements par la protection des champs contre l’érosion surtout éolienne.
Changement dans l’Elevage : La formation reçue par les femmes bénéficiaires des animaux
dans l’entretien (par la complémentation stratégique de l’alimentation des animaux) et les
soins animaux. La stratégie « petits ruminants » a accrut l’accès des femmes aux animaux et
aux revenus.
Changement dans les connaissances : Les communautés utilisent les opportunités
d’utilisation et de valorisation des connaissances locales lors des ateliers PSP, ce qui leur
permet de confronter leur niveau de connaissance en comparaison avec les prévisions
saisonnières issues de la science météorologique pour la prévision des saisons. Les voyages
d’études et autres visites des sites ont entrainé des éveils d’esprit au niveau des communautés.
Changement dans les capacités : Les capacités dans les planifications se traduisent par des
révisions périodiques des plans d’actions communautaires d’adaptation (PACA) pour les
mettre à jour par rapport aux prévisions saisonnières. Les sensibilisations et autres actions de
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formation sont accompagnées des participations actives des femmes dans les prises de
décisions d’intérêt communautaires et un renforcement de la cohésion sociale du fait des
activités des caisses des groupements. Les changements se constatent aussi à travers la
participation active et effective des différents groupes sociaux dans les prises de décision et la
conduite des travaux d’intérêt communautaire. L’étude sur l’évaluation économique de l’ABC
(2013) a montré que la perception de la capacité d’adaptation pour les femmes et les enfants
est passée de 0,75 en 2010 à 2,75 en 2013 et la capacité de prise de décision pour les femmes
de 1 ?45 en 2010 à 3,10 en 2013. Sur le plan de la participation des femmes à la gestion du
pouvoir local, les femmes sont traditionnellement absentes – à l’exception, encore timide,
d’Azagor. Concernant les activités de ALP, hommes et femmes peuvent a priori occuper tous
les postes dans les comités de gestion mis en place. Le principe adopté dans le cadre du projet
favorise une prise de décision mixte dans une arène commune. Les hommes et les femmes se
prononcent librement sur les questions relatives aux différentes actions. L’approche
participative est dans ce cadre plutôt respectée. Les femmes ont aussi développé des aptitudes
d’accès au marché pour la réalisation d’activités génératrices des revenus et l’extension de
leurs relations sociales. La connaissance des droits et devoirs, suite à la caravane de
sensibilisation sur les droits humains, a fortement contribué à l’éducation citoyenne et à la
réduction des abus sur le droit des femmes à l’héritage surtout leur accès aux terres de culture.
Intégration des communautés vulnérables : Avec les interventions de ALP et d’autres
projets, de nombreuses institutions locales (comités de gestion et groupements) se sont
développés. Des études (Ner 48 ILL) ont montré que l’appartenance des ménages vulnérables
à diverses institutions locales contribuait à renforcer leur capital social et donc à accroître leur
résilience. Les comités mis en place par ALP sont largement ouverts aux femmes – soit
purement féminins, soit mixtes
Engagement dans la durabilité chez les OSC, les STD et les communes : L’ensemble des
OSC et communes rencontrées affirment que l’évolution actuelle du contexte dans lequel les
changements et variabilités climatiques sont une réalité (et face auxquels l’adaptation des
communautés est indispensable), les obligent à sauvegarder les acquis de l’ABC et continuer
à bâtir d’autres succès avec d’autres partenaires de développement. En effet, selon les
responsables des OSC et des communes, l’ABC est jusqu’ici la seule approche inclusive qui
permet à coup sûr d’accompagner les populations les plus vulnérables à développer leur
résilience et à s’adapter aux méfaits d’un climat changeant au fil des années. Ces OSC et
communes se disent engagées à utiliser leurs moyens et ressources propres (quand bien même
limités), pour continuer sur la dynamique enclenchée par ALP depuis 2010 en répliquant les
bonnes pratiques dans d’autres communautés d’autres régions du pays. Elles entendent
œuvrer dans le plaidoyer pour l’allocation de plus de moyens à l’adaptation à base
communautaire au cours de rencontres de partages d’expérience et des leçons apprises
qu’elles initieront à l’avenir avec les divers partenaires techniques et financiers. Les multiples
formations (sur la compréhension du concept de changement et les stratégies d’adaptation) et
voyages d’études réalisées ont fait en sorte que les STD et les OSC disposent d’une grande
capacité d’analyse de l’information climatique et d’accompagnement des communautés.
Les innovations, l’engagement et la confiance des communautés : les principales
innovations apportées par ALP sont le processus de planification des stratégies et l’utilisation
de l’information climatique dans la mise en œuvre des stratégies. Aujourd’hui, on note une
grande sérénité des communautés par rapport aux risques climatiques. La maîtrise du
processus de planification et des stratégies de résilience fait que les communautés peuvent
elles-mêmes développer des initiatives dans l’agriculture et l’élevage.
Lien entre les changements de résilience et l’ABC : le point fort de la réussite de ALP est la
combinaison du processus ABC, des connaissances endogènes et de innovations extérieures
(pluviomètre, SCAP/RU, partage des informations climatiques, etc.) lors de l’analyse de la
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faisabilité des stratégies de résilience. La conjugaison de tout cet ensemble dans un seul
document compréhensible, le PACA, a permis la mise en œuvre simultanée par la
communauté de plusieurs stratégies. La maîtrise du processus ABC a permis aux
communautés de bien cerner les enjeux climatiques, environnementaux et sociaux de leur
milieu et de prendre des décisions adéquates de gestion et de prévention, de les planifier et de
les exécuter.
Plaidoyer local mené par ALP et les OSC : ALP et les OSC partenaires ont menés des
plaidoyers auprès des autorités locales sur la gestion des ressources naturelles (GRN) et la
prévention des conflits. Le Réseau local sur l’adaptation au changement climatique, mis en
place par ALP, a bénéficié des sessions de renforcements de capacités en plaidoyer et ABC.
Ce qui leur a permis d’élaborer une stratégie de plaidoyer sur la réduction des conflits dans la
gestion des ressources naturelles et l’utilisation de l’ABC. La conduite par le RELACC d’une
étude sur les ressources de la Tarka a permis de dégager des actions qui peuvent être prises en
compte dans l’élaboration du schéma d’aménagement foncier (SAF) de la Tarka, qui sera à
son tour reversé dans le SAF de la région de Maradi. Le SAF Tarka contribuera à sécuriser les
biens fonciers de ménages vulnérables (face à la pression des personnalités riches qui achètent
des domaines fonciers) et à sécuriser les espaces destinés aux différentes activités
(agriculture, élevage) pour prévenir les conflits entre les agriculteurs et les éleveurs.
Facteurs de réussite du plaidoyer mené par ALP et les OSC : plusieurs facteurs garantissent
l’aboutissement du plaidoyer de ALP et des OSC : il s’agit de : l’engagement des
commissions foncières départementales (COFODEP) et des commissions foncières
communales (COFOCOM) ; l’intérêt manifesté à l’élaboration du SAF de la Tarka par le
Conseil régional de Maradi (le SAF Tarka étant un exemple pour les autres zones de la région
de Maradi) et l’engagement des STD, des OSC et des projets de développement à Dakoro
pour l’aboutissement du plaidoyer.
Changements dans les politiques intervenus grâce aux plaidoyers de ALP et des OSC :
l’équipe de ALP et les OSC ont participé activement à l’élaboration de plusieurs politiques
nationales prenant en compte les changements climatiques et l’adaptation. Il s’agit notamment
du Guide sur l’intégration du changement climatique (IDCC) dans les PDC, la Politique
nationale en matière de changement climatique (PNCC), le Plan National d’adaptation (PNA)
et la Stratégie nationale et du plan d’action en matière de changements et variabilité
climatiques (SNPACVC). Même si ces documents de stratégie ne citent pas l’ABC comme
étant la meilleure approche méthode en matière d’analyse des impacts du changement
climatique et des stratégies d’adaptation, il y a beaucoup de similitudes entre les points du
processus d’analyse et d’évaluation des stratégies d’adaptation avec l’ABC. L’expert en
plaidoyer de ALP a été officiellement sollicité par le CNEDD lors de la phase d’élaboration
du Plan national d’adaptation (PNA).
Obstacles pour l’intégration de l’ABC : le caractère pilote du projet ALP-Dakoro a réduit la
marge de manœuvre de ses actions. Le manque de ressources suffisantes n’a pas permis la
réalisation de certaines stratégies « couteuses » et la mise à grande échelle des réussites dans
les communautés voisines pourtant exposées aux mêmes risques climatiques. En outre, ABC
est un processus itératif long (6 mois d’ateliers de diagnostic, analyse, évaluation et
planification) et qui nécessite un personnel compétent et multidisciplinaire.
Facteurs de réussite du plaidoyer au niveau national : après cinq (5) ans de mise en œuvre
de ALP, on remarque l’apparition d’initiatives sur l’application à large échelle de l’ABC. De
nouveaux projets basés sur l’approche ABC on ainsi vu le jour : le Projet pilote sur le climat
et la résilience (PPCR), le Projet d’Actions Communautaires pour la Résilience Climatique
(PAC/RC), REGIS et le BRACED (Building Resilience and Adaptation to Climate Extremes
and Disasters).
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1.5.

Impacts / résultats globaux de ALP

1.5.1. Impacts généraux
ALP a fait neuf (9) mois de consultations communautaires afin de vulgariser le concept de
changement climatique et d’élaborer les stratégies communautaires d’adaptation et de
résilience sur la base de l’ABC. En effet, contrairement, à d’autres projets qui viennent
implémenter des paquets technologiques préconçus, l’approche ABC est basée sur une longue
concertation itérrative, ce qui a d’ailleurs valu à ALP le soubriquet de « ONG hira ou
causerie ». A juste titre, les objectifs spécifiques 1 et 2 de ALP, visent (i) le développement et
la mise en œuvre des approches innovatrices en matière d’adaptation à base communautaire
(ABC) et (ii) l’appui des communautés et organisations locales de la société civile pour faire
entendre leurs préoccupations en matière de CC. Aujourd’hui, les populations et les OSC
partenaires de ALP intégrent l’approche ABC et les risques climatiques dans leurs activités.
C’est ainsi que :
 la tradition de vie associative communautaire a été réssucité à travers la création
des comités de gestion,
 les femmes ont commencé à participer dans les activités et les prises de décision
communautaires,
 les femmes et hommes « leaders » dans la conduite des activités d’adaptation ont
commencé à emerger,
 les changements de comportement et d’actions sont induits aux niveaux individuel
et collectif,
 L’émergence du leadership feminin dans certaines activités résilientes.
Le tableau suivant résume les partenariats, les principales activités mise en œuvre et les
résultats et impacts obtenus.
Tableau 1 : Les différents niveaux de partenariat développés par ALP
Partenaires

Communautés

Communes

STD, OSC
locales

CNEDD
SAP/GC
Ministères

Niveau local
Activités
Impacts / Résultats atteints
Le processus ABC et les stratégies sont maîtrisés
Le changement de comportement est amorcé
Développement et mise en
La résilience des communautés vulnérables est
œuvre des stratégies
renforcée
L’émergence des femmes dans la communauté
est en marche
Intégration de la dimension changement
Appuis méthodologique et
climatique dans les PDC
logistique
Prise en compte des PACA dans les PDC
Equipements des mairies et OSV
Appropriation des concepts sur le Changement
Renforcement des capacités
Climatique
(formations)
Appropriation de l’approche ABC
Accompagnement des
Fonctionnement du CSR-SAP
communautés dans la mise en
Intégration de l’approche ABC dans
œuvre des stratégies
l’élaboration des micro-projets et la mise en
Appui au comité sous
œuvre des activités dans d’autres communautés
régional SAP-GC
Elaboration d’un projet ABC par AREN
Niveau national
Plaidoyer sur l’intégration des Synergie avec les projets du CNEDD
CC
Validation du guide IDCC, basé sur l’ABC
Participation à la formulation
des politiques sur les CC
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Partenaires
ONG et
associations
nationales
oeuvrant dans
le domaine du
CC

Projets ALP
Projets
similaires
(WAWASH)
Réseaux et
cadres CARE
Int.

Niveau local
Impacts / Résultats atteints

Activités
(IDCC)
Appui dans la mise en place
des réseaux et cadres et leur
fonctionnement
Appui à la participation dans
des fora régionaux et
internationaux
Renforcement des capacités
Promotion de l’ABC

Synergie d’action des ONG et associations
nationales
Participation des ONG nationales à des
rencontres internationales et régionales de haut
niveau (CoP, AMCEN, etc.)
Visibilité des ONG nationales (RJNCC est
membre du PACJA)
Tenue des réunions préparatoires (ONG-EtatPTF) pour la participation du Niger aux
CoP/CCNUCC
Niveau régional et international
Partage des expériences
Contributions appréciées de ALP-Niger aux
Publications des
conférences régionales (COAA-ABC, réunion
Voyages d’études
d’Abidjan sur ECOWAS/PDDAA)
Promotion de l’ABC
Diffusion de stratégies ALP-Niger dans des
journaux internationaux de vulgarisation

1.5.2. Quelques impacts et résultats du partenariat
Contributions du programme ALP à l’émergence de la société civile active sur les
questions de changement climatique
L’es appuis multiformes de ALP aux OSC actives sur les questions du changement climatique
ont permis à ces dernières d’avoir plus de « forces » (engagement) et de « voix » (capacité)
sur l’échiquier national et sur les plans régional et international. C’est ainsi qu’on peut citer
plusieurs résultats atteints à mettre à l’actif de ALP :
- Création de la plateforme nationale de la société civile sur les changements
climatiques et le développement durable au Niger (PFSC/CC/DD) ;
- Promotion et visibilité du Réseau de la Jeunesse Nigérienne sur le Changement
Climatique (RJNCC/AYICC), à travers sa participation à des rencontres de haut
niveau comme les Conférences internationales sur le Changement Climatique
(Copenhague, Doha, Varsovie, etc.), l’AMCEN, et plusieurs rencontres de la société
civile à travers le monde ;
- Adhésion du RJNCC au Panafrican Climate Justice Alliance (PACJA), qui est la plus
grande plateforme de la société civile africaines sur le Changement climatique
- Accroissement de la crédibilité de la société civile auprès de l’Etat et des PTF à
travers sa participation aux ateliers préparatoires des CoP de la UNFCC ;
- Renforcement des capacités des OCB sur l’approche ABC à travers leur participation
aux ateliers nationaux et régionaux de formation ;
- Création de synergie entre les projets et programmes sur le CC (entre ALP et PANA
par exemple) pour le partage d’expériences :
o Réplication par le PANA de l’installation des pluviomètres dans d’autres
communautés frontalières de celles de ALP,
o Diffusion des prévisions saisonnière au niveau local (PSP) ;
o Formation des animateurs des radios communautaires sur la diffusion de
l’information, la sensibilisation sur les changements climatiques et les
stratégies d’adaptation (débats, annonces sur le climat, etc.) ;
o Organisation conjointe d’une table-ronde radio-télévisée sur l’ABC ;
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-

Création du Réseau Local d’adaptation au changement climatique (RELAC) dans le
département de Dakoro, qui a été le moteur de la conduite de l’étude sur la Tarka.

Quelques actions de plaidoyer et d’application de l’approche ABC menées par les
partenaires ALP
Le renforcement de capacité des OSC suite aux appuis de ALP a permis aux OSC de mener
plusieurs actions de plaidoyer et de sensibilisation sur la problématique du changement
climatique et de répliquer l’approche ABC dans leurs zones d’intervention. C’est ainsi que :
- Le PFSC/CC/DD mène actuellement un plaidoyer pour l’institutionnalisation d’un
fonds d’adaptation au Niger
- Le réseau Climat & Développement (RCD) anime le groupe de réflexion sur la
thématique Adaptation dont les priorités du Niger en matière d’adaptation ;
- Le RCD est la seule ONG de l’Afrique francophone qui participe aux conférences
annuelles sur l’ABC dont la dernière (CBA8) qui s’est tenue à Kathmandu (Népal) et
la prochaine (CBA9) se tiendra à Nairobi ;
- L’application de l’approche ABC par le réseau Climat & Développement (RCD) dans
les communes de Zinder 3, Bandé, Wacha, Gouna, Guidimouni et Dungass (Région de
Zinder) ;
- Le RCD envisage la mise en œuvre d’un programme de renforcement des capacités
publiques sur l’adaptation à base communautaire ;
- Le RCD prépare un large programme intégré d’adaptation basé sur l’agroforesterie ;
- L’ONG HIMMA a aidé l’organisation intercommunautaire AGAJI (20-aine de
groupements) de Baban Raffi à élaborer leur PACA selon l’approche ABC.
Résultats atteints grâce aux appuis de ALP
Malgré que ALP a appliqué l’ABC sur une petite échelle (4 communes sur les 232
communes
que compte le Niger), l’écho sur l’efficacité de cette approche sur le
renforcement des capacités des communautés pour asseoir des stratégies résilientes efficaces
et durables a atteint l’ensemble des OSC nationales, des services techniques et des projets de
développement. C’est ainsi, que l’expertise des experts du projet ALP a été sollicitée lors de
plusieurs ateliers de réflexion sur le changement climatique. En outre, les OSC partenaires ont
su développer de nouveaux projets basés sur l’ABC et apporter leur contribution dans la
promotion de l’ABC dans les reformes de politiques de développement entreprises par le
Gouvernement, notamment l’intégration de la dimension « changement climatique » dans les
secteurs socio-économiques vulnérables (agriculture, élevage, transport, ressources en eau,
santé, etc.). Quelques résultats concrets de l’intégration de l’ABC et sa mise en œuvre
peuvent déjà être cités :
- Le PFSC/CC/DD a contribué à l’élaboration du guide sur l’intégration de la dimension
changement climatique (IDCC) dans le plan de développement communal (PDC) ;
- les formations sur l’approche ABC a permis à AREN d’élaborer et d’obtenir le
financement par la Coopération Suisse d’un Projet sur « la construction de la
résilience pastorale basée sur l’approche ABC dans le département de Mayahi » ;
- le lancement prochain d’un Projet PNUD sur la régionalisation de l’ABC. Ce projet a
été bâti sur l’expérience de ALP et couvrira six (6) communes de Dakoro ;
- le démarrage en 2015 du Programme « Building Resilience and Adaptation to Climate
Extremes and Disasters (BRACED) », basé sur l’expérience ALP ;
- l’amélioration du dispositif du système national d’alerte précoce et de gestion des
catastrophes (SAP/GC) à travers la création des observations de suivi de la
vulnérabilité (OSV) au niveau communal. La figure 3, montre le changement apporté
par ALP dans le dispositif du SAP/GC.
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Figure 3 : Dispositif national d’alerte précoce et de gestion des catastrophes
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II. ANALYSE ET EVALUATION DES STRATÉGIES
D’ADAPTATION ET LES IMPACTS INDUITS
2.1. Distribution des semences améliorées
Situé dans la zone sahélienne, le département de Dakoro est caractérisé par une irrégularité et
une mauvaise répartition des pluies dans le temps et dans l’espace. Cette situation difficile à
appréhender compromet d’année en année
le bon déroulement des campagnes
agricoles qui enregistrent de manière
cyclique un déficit pluviométrique et par
conséquent de mauvaises récoltes. Pour
ainsi atténuer les effets néfastes de
l’insécurité alimentaire, le projet ALP a
accompagné les communautés dans la
recherche des stratégies d’adaptation. C’est
ainsi que des actions de distribution des
semences améliorées ont été prioritairement
proposées par les communautés. Cette
stratégie a consisté à la mise à disposition
des communautés des variétés précoces et
performantes. Au préalable des formations
sur les techniques culturales
ont été
assurées par les agents de la direction de l’agriculture partenaire du projet.
À la lumière des discussions menées avec les communautés il ressort que les variétés du mil
(CT6) et du niébé (KVX) introduites dans la zone par le projet sont très appréciées à cause de
leur précocité et leur rendement élevé par rapport aux variétés locales. Dans ce contexte de
variabilité et changement climatique, ces variétés ont significativement contribué à
l’amélioration des conditions de vie des producteurs à travers la sécurité alimentaire et
l’augmentation des revenus des ménages comme illustre ce témoignage.
« Avec l’arrivée du projet ALP, j’ai bénéficié de 2,5 kilos dz
mil (CT6) que j’ai semé sur un quart (1/4) de mon champs de
quatre hectares. A la fin de la saison de pluie, j’ai récolté
soixante dix (70) bottes de mil. Et, cela sans compter les
prélèvements précoces que je faisais pour soutenir ma
famille en période de soudure.. La qualité de cette variété est
incomparable à celles que nous utilisons avant ; car ma
production ne dépassait guère les quarante (40) bottes avec
les variétés locales sur les quatre(4) hectares.
Avec la variété (KVX) du niébé, j’ai vendu pour plus d’un (1)
million de franc CFA. Les bénéfices tirés de cette vente ont
contribué à résoudre beaucoup de mes problèmes au sein du ménage notamment le financement de
mon mariage. J’ai également appris des techniques culturales modernes et j’ai tissé beaucoup de
relations sociales et le projet nous mis en contact avec des structures pour écouler ma production.
Aujourd’hui, je suis un point focal pour la diffusion de la KVX, car les paysans viennent chez moi
pour se procurer. Le projet ALP est pour moi un porte bonheur »
Rabé Ranaou multiplicateur de semences à Konkorma (Soli Tagris)
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2.2.

Opération « happanayé » ou distribution des petits ruminants

Au Niger l’élevage connaît depuis quelques décennies une importante perte en capital bétail
due aux sécheresses récurrentes. Ainsi, pour contribuer à l’amélioration des conditions de vie
des couches vulnérables, l’opération recapitalisation du cheptel ou « Happanayé » a été
proposée par les femmes comme leurs
priorités lors des enquêtes diagnostic. Cette
opération consiste à octroyer des petits
ruminants notamment les caprins à des
femmes organisées en groupement suivant
un
système
rotatif
dans
chaque
communauté. Les premières bénéficiaires
entretiennent et élèvent ces animaux. Après
la mise-bas, la bénéficiaire garde les petits
et cède les parents à une autre femme.
L’analyse des résultats de cette stratégie
révèle des impacts très perceptibles au
niveau des ménages.
Ainsi, des changements très remarquables
ont été observés au niveau de différentes
communautés notamment l’augmentation de la taille du cheptel de la zone. Le projet ALP a
distribué 800 petits ruminants à plus de 400 femmes vulnérables. Grace à cette stratégie
beaucoup des femmes extrêmement vulnérables ont pu reconstituer leur capital bétail ce qui
leur a valu un changement de classe de vulnérabilité passant ainsi de la catégorie des
extrêmement vulnérables (catégorie D) à moyennement vulnérable (catégorie C).
Aussi, le niveau de revenu des femmes est significativement amélioré avec la vente des
animaux issus des mises bas. Certaines bénéficiaires au delà de la satisfaction des besoins du
ménage et des cérémonies, ont développé des activités génératrices de revenus.
L’autre aspect autour de ces groupements est l’amélioration de la qualité du régime
alimentaire avec la disponibilité du lait, et de ses dérivés (fromage, beure).
« En 2012 j’ai bénéficié d’un couple d’ovins avec ALP. 6 mois après, la brebis a mis
bas deux agneaux (une brebis et un mouton). Après 6 mois d’embouche j’ai vendu le
mouton à 37000 F. Cela m’a permis de récupérer mon champ mis en gage à 25000F il
y a de cela deux ans. Les 12000 F restants m’ont permis d’acheter un mortier et un
pilon dont je n’en avais pas dans mon ménage. A l’approche de la saison de pluie, j’ai
vendu la brebis à 26000 F que j’ai remplacé par une petite brebis de 16000 F et les
10000 F ont servi à l’achat des vivres pour le ménage. »
Mme Tchima Adamou, 55 ans, mariée et mère de 9 enfants (communauté Garin Jahadi)

Le propos d’une autre bénéficiaire du village de Marafa témoigne sa progression spectaculaire
de la classe des extrêmement vulnérables (D) à la classe B (moyennement vulnérables).
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« La brebis acquise en 2012 grâce au
projet ALP a mis bas à trois (3)
agneaux. Je les ai vendu en mai 2014 à
170.000 FCFA qui m’ont permis
d’acheter une vache qui était par
coïncidence gestante. Un mois plus
tard, cette vache a donné un veau.
Grace à cette opération je vous avoue
que je me classe aujourd’hui au rang
des femmes moyennement vulnérables
(catégorie B) ; alors qu’au début mon
statut était celui des femmes
extrêmement vulnérables. »
Mme Saoudé Idi, 35ans, mariée (village de Marafa)

2.3.

Promotion de la culture du moringa

Dans l’objectif de renforcer la résilience des communautés vulnérables, le projet ALP a
entrepris le développement de la culture du moringa à travers l’installation des pépinières
communautaires et des plantations autour des cases. La mise en œuvre de cette stratégie a
connu un grand succès dans la mesure où elle a contribué non seulement à la sécurité
alimentaire (diversification du régime alimentaire) mais aussi et surtout au renforcement de la
cohésion sociale entre les femmes à travers les travaux des pépinières installées.
En cas de grandes productions, les feuilles sont bouillies, séchées et stockées pour être
consommées ou vendues en période de soudure. Aussi, les femmes témoignent des vertus
médicinales considérables du moringa (traitement contre le paludisme, les infections
intestinales, la tension artérielle, augmentation de la lactation chez la femme allaitante). C’est
ainsi qu’à Amen bader, une femme très émue des profits tirés du Moringa nous a relaté ceci :
« J’utilise les feuilles du Moringa avec la
farine de manioc (couscous) comme menu dans
mon ménage à n’importe quel moment de la
journée. A la formation on a appris de Moringa
est riche en vitamine et contribue dans
l’augmentation du sang dans le corps humain.
Ses feuilles améliorent la qualité du lait
maternelle. Il a également des vertus
thérapeutiques ; car l’eau de cuisson est
utilisée comme remède aux vomissements et
l’hémorroïde. J’ai d’ailleurs envoyé récemment
des feuilles à ma sœur qui est à Belbidji
(département de Tanout, Région de Zinder) souffrant d’anémie »
Mme Propos de Aï Issoufou, 41 ans, mariée (Village de Amen Bader).

2.4. La caisse « ASUSU », une initiative paysanne de mobilisation de fonds
Avec l’appui du projet ALP, les femmes ont mis en œuvre un système d’épargne et de crédit
dénommé « Asusu » inspiré du modèle Mata Massu Dubara (MMD) développé par Care Niger. C’est un système d’épargne sur une durée variable d’un groupement à un autre (6 mois
à un an). Cette stratégie consiste à cotiser chaque semaine une somme d’argent selon la
capacité de chaque femme, membre du groupement.
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Cette stratégie a eu des impacts très significatifs tant au niveau individuel qu’au niveau
ménage voire même à l’échelle communautaire. En effet, cette initiative a renforcé la
cohésion sociale au sein des groupements féminins à travers les rencontres périodiques. Aussi,
l’intégration de la femme a été promue par la facilité d’adhésion au groupement, l’accès au
crédit et la concertation de cette dernière dans les débats communautaires. Cet accès facile au
crédit permet aux femmes de résoudre les urgences sociales (cérémonies, santé, achat des
vivres) et de renforcer les AGR (embouche et petit commerce). Cette contribution de la
femme dans la gestion du ménage lui procure une considération et donc un certain pouvoir
dans la prise de décision au sein du ménage. Une membre du groupement Asusu nous raconte
ceci :
« Avant l’arrivée du projet ALP, les femmes de notre communauté ne se rencontraient
que pendant les cérémonies de mariages, baptêmes, et les funérailles. Comme une
providence ALP vient avec l’approche ABC pour la mise en place des structures
féminines (caisses d’épargne et de crédit) dont je suis membre depuis 2012. Cela a crée
un cadre d’échange hebdomadaire entre les femmes membre lors duquel on nous
échangeons et débattons de toutes nos préoccupations personnelles et collectives. Nous
nous sensibilisations entre nous même sur plusieurs sujets nous permettant
Ce qui nous a créé un éveil d’esprit. Aujourd’hui, je me sens à l’aise dans toutes les
rencontres publiques et je m’exprime librement)».
Mme Makka Ada, 31 ans , (Village de Dan Maza Idi)

Au cours du focus group avec les femmes du groupement Asusu de Dan Maza Idi, il a été
relevé un changement du style de vie et de comportement des femmes grâce à l’intervention
du projet ALP comme indique cet extrait :
ALP a fait de nous des femmes éveillées : nous sommes plus propres, on se parfume,
on achète des habits (avec les bénéfices du warrantage, de la caisse Asusu et du
habbanaye). On a même des uniformes maintenant pour les cérémonies de mariage et
de baptême. Nous changeons les habits avec lesquels nous avons travaillé à la maison
avant d’aller au puits. Maintenant, nous sommes toujours propres.
Focus femmes, village de Dan Maza Idi

2.5. Le warrantage : un outil efficace d’appui à la sécurité alimentaire
Identifié lors de l’élaboration du plan d’action
communautaire d’adaptation (PACA), le
warrantage
est perçu comme un outil de
prévention contre le bradage des productions
agricoles durant la période des récoltes. Ainsi,
pour parer à ce risque de perte des récoltes, le
projet a alloué de fonds de warrantage qui a
permis aux producteurs individuels ou en
groupement de stocker une partie de leurs
récoltes (mil, niébé, sorgho, arachide, etc.) dans
des magasins communautaires en échange d’un
montant équivalent à la valeur du produit déposé.
Localement appelé « bâchi da jinguina » le warrantage est une stratégie qui répond
parfaitement aux priorités des communautés locales.
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Au delà de son caractère lucratif, les impacts induits par cette stratégie sont très variés :








la disponibilité des vivres dans la communauté même en période de soudure
la stabilisation des populations agricoles dans leurs champs ;
la diversification des denrées alimentaires ;
la lutte contre la cherté des céréales en fonction de saison,
la protection et la conservation des variétés améliorées introduites dans la zone ;
le renforcement de la cohésion sociale entre les membres ;
le développement des activités génératrices des revenus (le petit commerce, les
tontines, le petit élevage,
A Dan Maza idi, Rakia Abdou nous a exprimé sa satisfaction grâce à l’opération de
warrantage en ces termes :
« Avant l’avènement de warrantage, je dépensais 200 F par jour pour la
consommation en eau de mon foyer, soit 73000 F par an. Dès la première année de
warrantage j’ai déposé mon stock niébé pour 20000 F qui m’ont permis d’acheter une
ânesse afin de minimiser les couts d’exhaure. Puis la deuxième année, j’ai effectué la
même opération pour me procurer d’une deuxième ânesse. C’est ainsi, qu’en plus des
travaux domestiques, mes enfants utilisent les deux ânesses pour le transport des
marchandises les jours du marché afin de satisfaire leurs petits besoins ».
Mme Rakia Abdou, 48 ans, (Village de Dan Maza Idi)

Zoom sur l’évolution de warrantage par communauté
Au total, 20 magasins de warrantage ont été créés dans les communautés cibles. Ces
magasins totalisent à la cession de 2013, 893 adhérents dont plus de 50 % sont des femmes.
Dans le cadre de lancement de cette stratégie résiliente le projet ALP a injecté environ
12702500 de FCFA comme fond de démarrage. Aujourd’hui en dépit du retard de
recouvrement observé dans quelques communautés comme Garin Mahamane, tous les
comités de gestion fonctionnent bien. Déjà ces comités de warrantage ont pour la plupart
ouvert un compte au niveau de l’agence d’épargne et de crédits ASSUSSU SA à Dakoro. Les
soldes des comptes varient en fonction de communautés.
Tableau 2 : Evolution de la situation de la stratégie de warrantage
Communautés

Nombre /
hommes

Nombre /
Femmes

Montant
alloué

Solde à ASUSU

Frais
ouverture de

Solde en
caisse

26

8

831000

720000

10000

111000

G.Mahaman

0

38

900000

780000

10000

120000

M.Gochi

36

28

863500

863500

10000

__

Konkorma

40

35

840.000

910000

10000

__

Dan Maza I.

30

18

850000

860000

10000

__

Garin Salao

33

34

808000

818000

10000

__

Baâdaré

23

39

690000

700000

10000

__

Dan Ijaw

14

56

710000

720000

10000

__

Gomozo

31

23

700000

774000

10000

__

Aman Bader

20

22

700000

710000

10000

__

Malam Ada

33

23

700000

710000

10000

__

Dan Sarko

26

Dobo

18

25

700000

710000

10000

__

Makerawa L.

26

13

697.500

710000

10000

__

Maïwassa

44

17

710000

704500

10000

5500

Na Allah

10

46

742500

760000

10000

__

In Sarra

20

20

560000

560000

10000

__

Marafa

25

19

700000

700000

10000

0

429

464

12702500

12710000

170.000

236500

Total

2.6.

Modèle 1: PACA (Plan d’Action Communautaire d’Adaptation)

L’objectif primordial du PACA est de Contribuer à l’amélioration des conditions de vie des
communautés pour faire face aux
effets
des
variabilités
et
changements climatiques. La mise
en place du PACA a apporté un
réel
changement
dans
la
planification
des
activités
communautaires. Une avancée
significative est observée dans la
prise de décision, un partage
efficient des responsabilités et une
bonne concertation facilitant la
collaboration effective de tous les
acteurs. Ainsi grâce à ce outil
communautaire,
le
producteur
oriente dorénavant ces pratiques
avec le respect du chronogramme
d’activités.
2.7. Le SCAP/RU, outil efficace de réduction de la vulnérabilité
Le système communautaire d’alerte précoce et des réponses aux urgences (SCAP/RU) a pour
but de prévenir les risques et catastrophes
naturels (épizooties, ennemies de culture,
épidémies, famine, etc.). Le fonctionnement
du dispositif est jugé bon d’autant plus que
les informations sont récoltées et diffusées
régulièrement
tant
au
niveau
communautaire qu’au niveau national. L’un
des impacts importants de cette stratégie est
la prise en charge à temps des catastrophes
et autres événements inhabituels qui
surviennent dans les localités.
Avec le partage de l’information climatique
et météorologique notamment les relevés
pluviométriques, toutes les communautés
savent lire et relever régulièrement la hauteur des pluies à la fin de chaque événement
pluvieux. Elles ont également une idée de la répartition spatio-temporelle de la pluviométrie
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annuelle. Ce dispositif a permis également aux communautés de maîtriser la notion de « pluie
utile » c'est-à-dire la quantité nécessaire à la réalisation des premiers semis (plus de 15 mm
selon les producteurs). Ce qui du coup leur permet de sécuriser leurs semences. Avec la
diffusion des ces informations à la radio, les exodants et les transhumants prennent
connaissance de la reprise de la saison de pluies dans leurs communautés respectives.
Aussi, la tenue des sessions PSP au niveau communautaire a permis le partage sur les
prévisions saisonnières pour une meilleure planification des activités agricoles et pastorales.
Ainsi, l’organisation de la mobilité des pasteurs et la disponibilité des fourrages sont
renseignés à travers les observatoires de suivi de la vulnérabilité (OSV). En somme le projet
ALP, les OSC partenaires, le service météorologique et les communautés sont les principaux
acteurs de ce changement.
La mission d’évaluation a positivement apprécié la bonne tenue dans les villages des fiches de
relevés pluviométriques. L’exploitation de ces documents nous a permis de constater une
parfaite maitrise de l’outil et une production des données fiables et facilement accessibles. A
titre illustratif, le village de Marafa a au cours de la saison pluvieuse 2014 enregistré la
première pluie le 10 mai 2014 et au total il est tombé 467 mm en 27 jours de pluies.
Selon, le releveur de la pluviométrie de Marafa, l’impact du pluviomètre dans le terroir est
très significatif, car il a considérablement contribué à la réduction de la pénibilité du travail, la
diminution des pertes des semences, la gestion et le partage des connaissances sur le climat.
2.8. Appui en kits solaires mobiles
La pertinence de cette stratégie n’est plus à démontrer surtout quand on sait que le projet ALP
Niger a intervenu dans une localité extrêmement fragile et économiquement faible au vu des
multiples facteurs de vulnérabilité auxquels elles sont exposées.
Pour
renforcer
le
bon
fonctionnement du SCAP/RU, le
projet ALP a appuyé les
communautés avec la mise à
disposition des kits solaires et des
téléphones portables pour faciliter
la transmission des informations
agro climatiques de leur localité.
Chaque kit est composé d’une
plaque solaire de 10 watts, un
accumulateur d’énergie et un
chargeur multiports. Au total dix
communautés ont bénéficié de cet
appui. Il s’agit de : Konkorma,
Gomozo, Dan Ijaw, Makerawa
Lasseïni, Dan Maza Idi, Maïgochi
Jackou, Na Allah, Azagor, Marafa.
La mise en place des kits solaires, ont eu pour impacts : l’augmentation de l’épargne des
groupements féminins au niveau des communautés bénéficiaires, le développement des
activités génératrices des revenus, l’accès à l’information en temps réels, la lutte contre
l’analphabétisme et l’ignorance.
Les revenus générés par les Kits solaires ont permis aux groupements féminins de renforcer
leur capital financier. D’où la généralisation des individuelles ou collectives génératrices des
revenus.
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III. Appréciation de la gestion des ressource
3.1. Consommation du budget
Le projet ALP est financé par DFID, DANIDA, Finlande et la coopération Autrichienne de
développement. Il a démarré se activités en juillet 2010 pour une durée de 5 ans. Le budget
global du projet est de 2080783 Dollars US. Le tableau suivant indique le niveau de
consommation à la date du 30 juin 2014.
Tableau 3 : Niveau de consommation du budget du projet au 30 juin 2014
Rubriques
Activités
Investissements
logistique
Expatrier
Local Staff
Local Administration
TOTAL

Montant prévu
( Dollar US)
1079660

Montant exécuté
( Dollar US)
946425

71748
121256
709679

78865
132876
527017

110%
110%
74%

98440
2080783

109182
1794365

111%
86%

Pourcentage
88%

La gestion administrative et budgétaire du projet a rigoureusement respecté les procédures de
CARE Niger et se caractérise par une grande transparence et une flexibilité dans les
investissements. Le taux global d’exécution du budget au 30 juin 2014 est de 86%. Ainsi,
l’analyse des différentes rubriques des dépenses relève une cohérence très satisfaisante entre
les prévisions et les réalisations. Les fonds alloués aux activités d’adaptation représentent
53% du budget avec un taux de consommation de 88%.
3.2. Ressources humaines
L’unité de gestion du projet est constituée d’une équipe légère, multidisciplinaire et dotée
d’une expertise avérée en termes de conduite des activités du projet de développement. Cette
équipe est appuyée par quatre superviseurs de terrain relevant des OSC partenaires.
Tableau N° : Niveau de qualification du personnel et leur responsabilité
Niveau de qualification du personnel et leur responsabilité
Nom et Prénom
Awaiss Yahaya

Qualification
Ingénieur des Eaux et
Forêts

Omar Tankari

Ingénieur Agronome

Harouna Hama Hama
Boubé Chayaya
Abdoulkadri

Ingénieur Agronome

Sanoussi Ababalé
Soumana Garba
Safia Mahamane

Ingénieur Agronome
Géographe
Informaticienne

Responsabilité
chef de projet
Conseiller en Plaidoyer
et Partenariat stratégique
Assistant Technique
DRR
Assistant Technique
S&E
Assistant Technique
Gouvernance
Chauffeur
Sécretaire

Location
Dakoro
Niamey
Dakoro
Redéployé
depuis Mai
Dakoro
Dakoro
Dakoro

L’analyse des ressources humaines du projet révèle que le projet ALP est un exemple concret
de la mise en œuvre de l’approche programme dont un des objectifs est de renforcer les
29

capacités techniques et organisationnelles des OSC partenaires. Les résultats importants
enregistrés en s’appuyant l’approche à base communautaire illustrent bien la qualité de
l’équipe. Ces résultats sont aussi à mettre à l’actif des cadres et techniciens des OSC
partenaires du projet ALP. En effet, les membres des OSC partenaires notamment AGIR,
HIMMA et AREN, qui ont en charge l’appui des communautés dans la mise en œuvre des
activités, ont renforcé leur expertise d’intervention et leur capacité en matière d’adaptation
aux changements climatiques. L’approche ABC à laquelle ils ont été initiés par le projet ALP
constitue un de leur outil privilégié d’accompagnement et d’encadrement du monde rural.
3.3. Responsabilisation des acteurs
Le projet ALP a su à travers l’approche ABC responsabiliser les communautés, les élus
locaux et les services techniques dans la mise en œuvre des activités. Cette réelle implication
se justifie par l’appropriation de la philosophie de l’approche et ses principes de mise en
œuvre qui a abouti à l’élaboration des plans d’action communautaire d’adaptation dans les
activités sont priorisées, les périodes de mise en œuvre définies et les rôles et responsabilités
clairement partagés.
Certains acteurs rencontrés sur le terrain évoque ce changement de capacité de réflexion en
terme « projet chindji yanahi – karin illimi – karin fousâa » qui signifie « projet changement
climatique – amélioration des savoir et de savoir faire ». Pour illustrer ce discours, les
bénéficiaires de village de Marafa citent pluviomètre comme un outil d’apprentissage car
grâce à ce dispositif toute la communauté arrive à lire les chiffres et relever correctement le
niveau de pluies tombées.
Aussi, l’initiation des communautés à l’élaboration des plans d’action communautaires
d’adaptation a connu un succès éclatant en termes d’implication des acteurs dans la gestion
des risques et l’adaptation à la base. Aujourd’hui les communautés partenaires du projet ALP
maitrisent parfaitement l’organisation des actions de développement de leur communauté
avec un accent particulier sur la priorisation des actions à intérêt. La mise en œuvre des plans
d’action communautaire d’adaptation a permis aux acteurs une meilleure organisation de la
campagne agricole et la réalisation des actions de désenveloppent.
3.4

Analyse des performances des stratégies d’adaptation

Elaborées et mises en œuvre pour renforcer les capacités des ménages vulnérables à s’adapter
à la variabilité et au changement climatiques accrus, les stratégies d’adaptation sont jugés très
appréciables. Ainsi, le tableau suivant expose le niveau d’appréciation des performances de
chaque stratégie.
Tableau Niveau d’appréciation des performances des stratégies d’adaptation
Activités
Habanayé
Sémences améliorées
Warrantage
Moringa
VSLA - Assussu
SCAP/RU

Pertinence
5
5
5
4
4
5

Efficience
4
5
5
5
4
3

Efficacité
4
4
5
4
4
4

Impact
4
5
4
4
5
5

durabilité
5
4
3
4
4
4

Cotation de 1 à 5 ; 5 étant la cote maximale.
3.4.1 Analyse de la pertinence et la cohérence des stratégies d’adaptation
Dans le contexte du département de Dakoro, la mise en œuvre du projet de renforcement de la
résilience des communautés basé sur l’apprentissage est d’une pertinence incontestable au vu
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des changements importants enregistrés et de l’engouement observé chez les populations.
Ainsi, il ressort de tous les entretiens réalisés que les stratégies d’adaptation mises en œuvre
répondent aux préoccupations des communautés et cadrent parfaitement avec la politique
nationale en matière de gestion des risques et d’adaptation aux impacts du changement
climatique.
Le renforcement des capacités organisationnelles (mise en place des groupements et des
comités de gestion des activités etc.) des communautés et la construction de la résilience sur
la base de l’approche ABC ont significativement contribué à la consolidation de cohésion
sociale et la solidarité entre les communautés.
Ainsi, les stratégies comme la distribution des semences améliorées, le warrantage, les petits
ruminants, la caisse de crédit « Assussu », la culture du moringa et les SCAP/RU sont jugées
pertinentes et cohérentes avec les politiques nationales de developpement dont le plan de
développement économique et social (PDES) et la stratégie de sécurité alimentaire et le
développement agricole durable « Initiative 3N » (les nigériens nourrissent les nigériens).
Aussi, le souci d’assoir une bonne gouvernance des ressources et le développement des
stratégies endogènes et résilientes expliquent l’engagement des autorités administratives et
coutumières dans la réalisation des activités du projet ALP.
2.4.2 Analyse de l’efficacité des stratégies
Les stratégies d’adaptation mises en œuvre par le projet ALP, sont globalement efficaces du
fait qu’elles ont largement contribué à l’atteinte des objectifs fixés par le Projet. L’efficacité
de ces stratégies se justifie par leur forte contribution à la réduction de la vulnérabilité des
communautés. L’analyse des données collectées révèle que le warrantage est unanimement
accepté comme une stratégie ayant une réponse immédiate au problème d’insécurité
alimentaire. L’efficacité du projet est globalement satisfaisante au niveau des quatre résultats
(R1 à R4) avec une efficacité plus spécifique du projet sur le développement des stratégies les
plus résilientes à savoir le warrantage, le petits ruminants, les semences améliorées, et les
l’épargne et crédit. Conformément à ses objectifs spécifiques, le projet a contribué à
développer des capacités individuelles, collectives et institutionnelles des acteurs locaux non
seulement dans les 20 communautés d’intervention mais également dans chez les OSC
partenaires.
En somme, l’objectif du projet ALP qui vise à appuyer environ 2000 ménages vulnérables,
soit environ 12.000 personnes pour développer des stratégies de vie résilientes au changement
climatique est largement dépassé. D’autre part, le projet a fortement renforcé l’égalité et
l’équité du genre dans les dynamiques de soutien à la résilience climatique des systèmes
ruraux de production dans toutes les communautés ciblées. Certaines stratégies (Warrantage,
semences améliorées et pluviomètre) ont d’ores et déjà fait « tache d’huile » au niveau des
communautés voisines, ce qui montre une forte réplicabilité de celles-ci.
Aussi, plusieurs aspects de l’approche ABC méritent d’être soulignés car ils renforcent
l’efficacité des actions : une bonne représentativité des diverses catégories d’acteurs,
identification participative des priorités des populations, la promotion de leadership féminin,
etc.
3.4.3

Efficience satisfaisante

L’efficience d’une activité ou d’un projet de développement se justifie par une utilisation
rationnelle des ressources humaine et financière en appréciant le rapport in put et les résultats
obtenus. Aussi, les investigations menées sur les coûts des réalisations et la mise en œuvre des
activités du projet permettent de conclure que les activités sont significativement efficientes.
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L’analyse de l’état d’avancement du projet se caractérise par un taux d’exécution élevé des
activités prévues. Le projet a affiché la volonté de mettre en œuvre les activités prévues en
s’appuyant sur les axes qui caractérisent l’ABC dont l’apprentissage par l’action, l’inclusion
des groupes marginalisés, l’équité de genre, le renforcement des capacités, l’adaptation des
ménages vulnérables, le renforcement de la résilience. Globalement, le projet a su intégrer et
mis en œuvre les préoccupations et les choix des communautés avec des moyens modestes.
3.4.4 Durabilité des stratégies d’adaptation
Les stratégies appuyées traduisent ce principe transversal à travers des activités de visites,
voyages d’études, d’études spécifiques, les suivis thématiques, etc. Il faut également noter que
la dynamique de synergie engagée par ALP avec les différents acteurs, l’implication des
autorités coutumières et administratives dans tout le processus de l’approche ABC a permis
de constater une appropriation de l’approche par ces acteurs et cela assurera sans doute la
durabilité des actions dans plusieurs communes du département. Aussi, la prise en compte des
plans d’action communautaire d’adaptation dans les plans de développement communal est
un levier important de durabilité des stratégies.
Le partenariat multi-échelles (local, national) a constitué un maillon essentiel de la durabilité
de l’ABC et des stratégies d’adaptation. L’efficacité du système développé par le projet ALP
laisse présager les conditions de succès d’une gestion durable des stratégies communautaires.
Aussi, les documents de vulgarisations publiés (articles, fiches techniques, dépliants, rapports
des études etc.) par l’équipe du projet ALP constituent une source importante de réplication
de l’ABC dans d’autres contextes. D’ores et déjà certaines structures de développement ont
élaboré des documents de projet basés sur l’approche ABC. C’est le cas de AREN, HIMMA,
PNUD, Care Niger, AGIR et le CNEDD.
3.5 Analyse SWOT ( Force – Faiblesse – Opportunité et Menace)
L’analyse des résultats du projet a permis de faire ressortir les forces qui ont favorisé la
réussite du projet ALP. Aussi, certaines faiblesses constatées méritent d’être prises en compte
dans l’élaboration et l’exécution des projets similaires. Le tableau ci-dessous détaille les
forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces.
Tableau : Grille d’analyse des forces – faiblesses – opportunités et menaces

Forces

Faiblesses

 Mise en œuvre effective de la
décentralisation au Niger
 Existence des ONG locales crédibles
(HIMMA, AREN, AGIR, ALAD, etc.);
 Intervention centrée à l’échelle
communautaire avec une implication totale
des populations dans toutes les étapes du
processus
 Approche ABC centrée sur les stratégies
prioritaires des communautés partenaires
 Forte mobilisation des communautés
bénéficiaires
 Forte représentation des couches sociales
 Connaissance parfaire de la zone par les
animateurs et leur forte intégration dans le
milieu

 Faible capacité des communautés à financer
certaines stratégies identifiées
 Enclavement et accessibilité très difficile de la
zone d’intervention du projet
 Forte fragilité climatique de la zone ;
 Mobilité permanente de certains membres des
comités de gestion handicape le bon
fonctionnement du comité comme celui du
warrantage
 Analphabétisme des communautés.
 Insuffisance d’organisations communautaires
fortes et viables pour prendre en charge les
questions d’adaptation de façon collective
 Durée longue (6 à 9 mois) du processus de
mise en œuvre de l’ABC.

32

Forces

Faiblesses

 Appui technique permanent des services
techniques déconcentrés dont les directions
de l’agriculture, de la météorologie, de
l’environnement de l’élevage etc.

Opportunités

Menaces

 Engagement fort des autorités nationales,
régionales, départementales, communales, et
coutumières
 Engagement et forte mobilisation des
communautés
 Choix direct des communautés comme
échelle d’intervention
 Contextes institutionnel et politique très
favorables
 Existence des mutuelles d’épargne et de
crédit de proximité comme ASSUSSU ;
 Existence des services techniques
déconcentrés (agriculture, météorologie, de
environnement, élevage, etc. )

 Forte pression démographique accentue la
convoitise sur les ressources naturelles
 Faible présence des partenaires au
développement dans la zone
 Non respect de règlements (tenue régulière
des réunions, etc.) par certains comités de
gestion du magasin de warrantage
 Faible capacité des communes à prendre en
charge le suivi des activités après le projet;
 Manque d’incitation des membres des OSV
au niveau communautaire

Les principales forces du projet résident dans :
 La mise en place d’une approche de développement participatif centrée sur l’adaptation
à base communautaire (ABC) avec une parfaite maitrise par les communautés
villageoise de l’élaboration des plans de développement communautaires d’adaptation
(PACA).
 La forte mobilisation, l’engament et l’implication effective des communautés dans le
processus de mise en œuvre et du suivi des activités des populations.
 Une bonne connaissance de la zone couplée à une grande expertise avérée dans
l’accompagnement et l’appui conseil des agents du projet et des techniciens des OSC
partenaires.
 l’approche ABC développée par le projet ALP a eu pour mérite la forte mobilisation des
communautés bénéficiaires.
 La forte promotion du « genre » avec une grande représentativité des femmes, des
jeunes dans toutes les activités du projet constitue un gage de succès et d’équité entre
les différentes couches sociales.
 Le suivi régulier des activités du projet, par les OSC a permis d’établir une relation de
confiance entre les partenaires du projet ;
 La parfaite collaboration entre le projet et les agents des services techniques ont favorisé
la réussite du processus et la réalisation des résultats qui ont largement dépassé les
prévisions.
La réussite éclatante du projet ALP repose aussi sur des opportunités saisies par l’équipe de
pilotage du projet. Il s’agit notamment de :
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 L’engagement fort et l’implication pleine des autorités administratives et coutumières
du département de Dakoro ;
 Au niveau national, des conventions et traités internationaux ratifiés par le Niger ont
rendu plus favorable le contexte institutionnel et politique de mise en œuvre du projet
ALP.
La principale faiblesse pouvant entraver la durabilité des actions est liée à la faible capacité
des communes à assurer un suivi régulier des activités entreprises dans les communautés
peut constituer une menace potentielle pour la durabilité des stratégies.
Notons toutefois que les autorités communales ont déjà mis en œuvre une stratégie visant à
intégrer les PACAs dans les PDC.
1.6.

Promotion du genre et Empowerment féminin

La conduite du processus de renforcement des capacités des femmes fait d’elles de plus en
plus autonomes vis-à-vis de leurs conjoints et de leurs communautés en particuliers. En effet
l’amélioration de leurs revenus grâce à la pratique des AGR avec l’appui des caisses Assussu
dont elles en sont initiatrices, leur permet de participer à la gestion du ménage et de contribuer
financièrement à la mise en œuvre de certaines activités d’intérêt communautaire.
La forte mobilisation des femmes et des jeunes est le premier constat observé dans la zone
d’intervention du projet ALP. L’entretien avec les femmes des différentes communautés
montre une tendance forte à l’autonomisation de ces dernières. Elles évoquent qu’avant
l’avènement du projet, les maris ne leur autorisaient pas l’accès au mouvement associatif. Une
femme de Dan Ijaw témoigne en ces termes :
« Avant, je m’écartais tous les jours sous un arbre pour fuir les regards des autres, la
solitude était une arme pour supporter ma pauvreté ; à ce jour, je me sens tellement
libérée de pouvoir vous avouer mon calvaire vécu avant le projet ».
Les femmes ont pleinement été intégrées dans les actions du projet, la stratégie Habbanayé, la
culture du Moringa, le kit solaire et le crédit « assusu » sont exclusivement identifiés et mises
en œuvre par femmes. Par ailleurs elles participent activement dans les comités de gestion.
L’un des impacts les plus significatifs pour les femmes du projet ALP (stratégies) réside dans
l’apprentissage et l’appropriation totale de la stratégie de mobilisation des fonds sans faire
appel à un appui extérieur à leur communauté. Grace à cette activité, les femmes développent
elles mêmes les facilités d’accès aux microcrédits pour exercer des AGR ou subvenir aux
petites urgences familiales. Cette indépendance vis-à-vis du mari, confère aux femmes une
place de choix dans les prises de décision tant au niveau ménage qu’au niveau de la
communauté. Les hommes témoignent aussi leur grande satisfaction du changement observé
chez leurs épouses intégrées désormais dans les chaines de valeur.
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Conclusion et principaux enseignements tirés
En conclusion retenons que les résultats atteints par le projet ALP, s’avèrent globalement très
satisfaisants tant au niveau de l’approche générale de mise en œuvre que du point de vue strict
de l’exécution des activités sur le terrain.
Les grandes forces du projet résident dans la mise en place d’une stratégie de développement
participatif et inclusif, une parfaire maitrise de la zone, une grande implication des acteurs, et
enfin un état d’exécution des activités supérieur aux prévisions. Les impacts globaux induits
au niveau local et national confirment que l‘objectif du projet et les résultats assignés sont
atteints. Au terme de cette étude d’évaluation nous tirons les enseignements suivants :
Enseignement 1 : Renforcement de la résilience
La combinaison des activités des semences améliorées et le warrantage constitue une
base de diversification de la production agricole mais également une stratégie de
sécurité alimentaire très résiliente. Elle permet également une opportunité de création
de revenu chez les communautés partenaires directs et indirects du projet.
Enseignement 2 : la participation effective des communautés
La mise en œuvre du projet à travers l’approche ABC a permis l’implication effective
de toutes couches sociales dans la gestion des ressources de base à travers à l’adoption
des stratégies endogènes et innovatrices comme la culture du moringa, la culture du
manioc, les semences améliorées, le warrantage.
Enseignement 3 : L’appropriation effective de l’ABC par les partenaires du projet
Un acquis important à souligner est l’appropriation par les communautés et les OSC
des principes de l’approche à base communautaire dans le diagnostic et l’identification
des stratégies, leur mode gestion, les modalités d’organisation du suivi et la validation
des résultats.
Enseignement 4 : Promotion de la démocratie
Le projet ALP a véritablement instauré une « culture démocratique » au sein des
comités de gestion des stratégies. Nous confirmons que la mise en place des structures
de gestion a rigoureusement respecté les principes démocratiques notamment dans le
choix des membres du comité. Cette participation active a favorisé l’émergence des
mécanismes d’adaptation endogène aux impacts de changement climatique et le
renforcement de la résilience des communautés vulnérables.
Enseignement 5 : Renforcement de la cohésion sociale
Les comités locaux de gestion de stratégies développées ont significativement favorisé
le rapprochement entre communautés, favorisé le dialogue et la concertation entre les
couches sociales. Un tel acquis est le résultat d’un long processus de concertation et de
dialogue qui demande du temps et des moyens.
Enseignement 6 : ABC, une logique d’apprentissage
Toutes les stratégies réalisées dans le cadre du projet ALP s’inscrivent dans une
logique d’apprentissage pour les acteurs locaux (communautés, OSC, conseils
communaux,, autorités coutumières, comités de gestion, etc.), dans le respect strict de
l’équité et du genre.
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Enseignement 7 : Flexibilité de l’équipe de coordination
Le montage institutionnel du projet basé sur une logique de construction des stratégies
par les communautés impose une flexibilité tant dans la planification que dans la
réalisation des activités.
Enseignement 8 : communication et visibilité
La production des documents de vulgarisation (articles, fiches techniques, dépliants,
rapports d’activités etc.), la stratégie de communication à la base positivement
expérimentées par l’équipe de ALP est un gage de succès de durabilité et de la
replicabilité de l’ABC dans d’autres zones.
Enseignement 9 : promotion du genre
La mise en œuvre de l’ABC a influencé significativement les relations entre les
couches sociales vulnérables et a favorisé l’empowerment féminin dans les
communautés.

Recommandations
À la coordination du projet
 Consolider les acquis de la phase pilote en assurant aux communautés un
accompagnement par une équipe légère et les techniciens des OSC
partenaires.
 Mener des réflexions approfondies avec les PTF, les STD et les autorités sur
un mécanisme de motivation des acteurs de mise en œuvre du SCAP/RU et
des OSV au niveau communautaire.
 Renforcer le partenariat et l’appui aux OSC locales pour un meilleur
encadrement de proximité des communautés.
 Mener un plaidoyer pour le financement d’une nouvelle phase du projet ALP
avec une extension de son échelle (Régionale ou nationale) qui prendra en
compte toutes les stratégies résilientes et la bonne gouvernance des ressources
naturelles (comme SAF Tarka, etc).
À l’Etat :
 Mettre en place un dispositif communal de suivi et de contrôle des comités
de gestion (warrantage, habanayé, Assussu) afin d’assoir la pérennité et la
bonne gouvernance des ressources.
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Annexes
Annexe 1 : TDR de l’évaluation
Ce TOR porte sur les évaluations des impacts à réaliser avec les EAE en 2014. Le TOR entier
pour l’évaluation finale porte sur les deux parties du travail et offre plus de détails sur ce
cadre logique de ALP, les systèmes de S et E, deliverables à ce jour et les liens entre les
évaluations des impacts et l’évaluation globale.
2. But de l’évaluation des impacts du TOR
Ce TOR décrit le travail à réaliser comme Partie 1 de l’évaluation finale d’ALP. Le but de
l’évaluation finale les impacts globaux du programme ALP et l’apprentissage qu’il a produit.
La Partie 1 comprend l’évaluation des progrès vers les cibles finales pour chaque indicateur
dans le cadre logique de ALP combiné avec les évaluations des impacts sur les cibles pour
produire des informations en profondeur, une analyse et des évidences sur des aspects précis
de l’impact ABC et les questions relatives à chaque pays ALP. La Partie 1 va aussi évaluer
l’influence d’ALP sur la politique de l’adoption et l’adaptation de l’ABC dans d’autres pays
africains, dans les régions africaines et les politiques internationales. La Partie 2 de
l’évaluation finale fera une évaluation externe des réalisations de ALP en se penchant sur les
impacts, la pertinence, l’efficacité, l’efficience et la durabilité de l’apprentissage de l’ABC et
de ALP, des objectifs, qui peuvent être utilisés pour pouvoir répliquer et promouvoir la prise
de décision pour d’autres programmes liés à l’adaptation en Afrique. La Parie 2 va utiliser
une analyse meta et des comparaisons des impacts et des évidences documentées tout au long
du programme dans la Partie 1 de l’évaluation. Toutes les deux parties de l’évaluation vont
inclure les domaines clés de l’évaluation OECD notamment la pertinence, l’efficacité,
l’efficience, l’impact et la durabilité.
3. Ampleur de l’évaluation
Dans ce contexte, la Partie 1 de l’évaluation des impacts analysera et fera des
recommandations sur les voies et degrés auxquels ALP a influencé ses acteurs externes,
comme démontré à travers :
A. Evidence de comment les approches ABC ont conduit à des changements de
connaissances, d’attitudes et de pratiques au niveau des Sites de ALP, des
acteurs et au-delà. Comment la capacité d’adaptation et la capacité organisationnelle
pour mettre en œuvre et intégrer l’ABC dans la pratique a changé dans les
communautés ALP, au niveau des Autorités locales et les organismes de mise en
œuvre ? Quels modèles ABC ont fonctionné le mieux et pourquoi ? Quels étaient les
facteurs de réussite influençant les changements KAP relevés ? Quel est le cout de
l’ABC ? (Pertinence, efficacité).
B. Evidence qui montre quel impact a eu l’ABC sur les différents acteurs ciblés et
comment ils en ont bénéficié (impact et efficacité-en d’autres termes évidences
de :
a. Les changements au niveau de la vulnérabilité, la capacité et la résilience dans
le cadre du changement climatique par différents groupes sociaux vulnérables
–quels sont les moteurs de changement, les risques de changement et dans
quelle mesure l’ABC contribue à construire la capacité d’adaptation et la
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résilience ? Comment les différents groupes réagissent différemment à
l’incertitude et au changement de risque ? Quelle différence réelle l’ABC a
produite pour les bénéficiaires ciblés, comment et pourquoi ? L’approche ABC
est –elle en train de changer l’égalité entre les genres dans les communautés ?
ALP a eu un impact sur la croissance économique ou sur la réduction de la
pauvreté dans les communautés ALP ? Y a –t-il eu des effets imprévus ou des
impacts négatifs sur des personnes (celles sensées en bénéficier et d’autres ?).
b. Impacts réalisés à travers l’adoption des approches spécifiques ABC par
d’autres programmes d’adaptation.
C. Evidence de la durabilité, la réplication et mise à l’échelle (la durabilité) c’est ça
– l’évidence :
a. Dans les pays ALP en terme de systèmes opérationnels et services qui
soutiennent la mise en œuvre de l’ABC comme les services de la météo,
l’intégration de l’ABC dans l’adaptation et dans la politique à différents
niveaux, ou le financement de l’adaptation, qui continuera après ALP et
permettre à l’ABC d’être pratiquée et produire des avantages et des
impacts. Quels sont les facteurs principaux qui ont influencé les réalisations
ou la non réalisation de l’intégration, des systèmes durables et la poursuite
de l’ABC et de ses avantages, qui sont transférables à d’autres situations ?
b. De l’adoption de l’ABC dans les pays non ALP dans les planifications
régionales et dans les politiques
D. Evidence de la contribution de ALP dans les trois domaines ci-haut : aux
changements dans la capacité et la pratique, l’engagement de ALP et l’influence
discours national sur l’apprentissage à l’adaptation, la pratique et la contribution à
l’intégration ABC dans la planification, les processus de planifications politiques et la
décision relative au budget au niveau national, la contribution de ALP à l’adoption de
l’ABC par d’autres ( efficacité et efficience).
Toutes les informations documentées dans l’évaluation des impacts AEE, forment des
données essentielles pour la revue annuelle DFID et pour l’évaluation finale, Partie 2
en 2015. Les évaluations dans chaque pays et au niveau du programme seront conçus
pour être complémentaires et permettre des comparaisons au niveau du pays et une
analyse au niveau programme.
La partie 1 de l’évaluation finale d’ALP a deux principales activités :
1. Les équipes ALP conduiront les AEE, comme un audit sur les indicateurs du cadre
logique et les cibles de 2014 pour fournir toutes les informations nécessaires pour
l’étude annuelle DFID. Le rapportage final d’ALP et l’évaluation finale. Voir guides
séparés pour les éléments de AEE et les conditions de rapportage pour les équipes
ALP.
2. Le consultant externe avec les équipes ALP mèneront des évaluations ciblées sur des
thématiques ciblées pour combler les déficit des preuves et contribuer à une analyse
additionnelle profonde de l’apprentissage et à des preuves pour terminer le programme
de l’évaluation des impacts et la documentation, en conformité avec les quatre
domaines de l’enquête de A à D ci-haut.
Les deux activités seront séparées mais interdépendantes et seront des exercices liés qui
contribuent au pool des preuves. Les équipes ALP sont responsables pour planifier ensemble
et mettre en œuvre les activités avec le consultant externe, selon l’accord portant sur la
division des rôles (voir taches ci-haut). Les responsables d’ALP au niveau pays et les
responsables de S&E travailleront avec le Programme Coordination Team (PCT) S&E et le
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consultant d’ALP sur l’apprentissage et le Spécialiste des Preuves pour s’accorder sur les
plans détaillés.
Les thématiques centrées sur l’évaluation des impacts
Alors que toutes les évaluations des impacts prendront en compte les quatre domaines de
l’enquête de A à D dans le cadre du travail, chaque pays aura un focus thématique particulier,
en se basant sur les approches ABC utilisées et les études antérieures dans leurs pays et tout
en évitant la duplication des efforts.
Niger :
1. Impact des processus de planification ABC. Quels sont les résultats et impacts du
processus de planification de ALP au Niger et le renforcement des capacités des
communautés de ALP et les acteurs au niveau des communes ?Comment les
planifications s’intègrent dans les domaines du cadre logique de ABC et le cadre
logique de la capacité d’adaptation, y compris les informations climatiques
Quelles sont les approches ABC les plus répandues et adoptées par les partenaires
de ALP et les communes ? Quelle est la contribution des stratégies d’adaptation
dans les plans ABC communautaires (PACAs) à l’adaptation et à la capacité
d’adaptation, l’évaluation des stratégies en lien avec leurs relations au processus de
planification ABC, liens avec les autres stratégies et liens avec les informations
climatiques? Les stratégies à étudier en profondeur sont :
a. Les semences améliorées
b. Les petits ruminants
c. Le Morinaga
d. VSLA
e. Le warrantage
f. Le SCAP/RU : système communautaire d’alerte précoce/ réponse aux
urgences
Cette évaluation essayera de voir comment le processus de planification ABC et
les stratégies ont contribué ensemble à la résilience, l’équité entre les genres, la
préservation de l’environnement et la durabilité économique et la flexibilité avec
laquelle elles sont exécutées en relation avec les événements liés au changement
climatique- pour les différents groupes vulnérables. Ce travail sera basé sur les
études antérieures y compris l’évaluation des impacts de 2013 sur la résilience à
partir des stratégies d’adaptation et l’étude sur le genre en 2014. Elle ira en
profondeur pour comparer les changements dans la capacité d’adaptation, la
résilience, les acquis et les impacts entre les communautés d’ éleveurs et les
communautés d’ agro éleveurs, entre les communautés ou les interventions sont
anciennes et celles ou ALP est le premier partenaire à intervenir et d’autres
comparaisons qui permettront de tirer des leçons sur les facteurs de réussite sur la
résilience.
2. L’adoption et l’intégration ABC- dans la pratique, la politique locale et nationale
et la budgétisation. Quels principes, stratégies et messages sont les plus adoptés et
institutionnalisés et par qui- d’autres programmes d’adaptation, politiques
nationales ou services ? Quels sont les résultats et impacts de ceci ? Quels sont les
obstacles, les opportunités et les facteurs de réussite pour l’intégration et
l’adoption ? Comment ALP a contribué à la pratique de l’adaptation et à la
politique au Niger ? Quel rôle a joué ALP dans le renforcement des capacités ?
1. TACHES PREVUES (attendues)
Les taches de l’équipe pays et l’équipe programme
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a. Les équipes de ALP développent des plans détaillés et coordonnés pour leur
AEE et l’évaluation des impacts, en se basant sur ce travail et les guides AEE,
et partagent avec le PCT pour plus de données. Lorsque possible, le consultant
de l’évaluation des impacts prendra part à cette planification.
b. Compiler et partager tous les rapports concernés, les publications et d’autres
documentations sur le suivi de ALP, l’apprentissage, les approches, les impacts
etc disponibles (rapports AEE, le cadre logique, les rapports des donateurs,
l’évaluation des impacts etc. Une liste de toutes les activités du suivi
évaluation réalisées par ALP de 2010 à 2013, les publications faites et la
documentation sur les planifications seront partagées)
c. Analyser les informations relevant
et identifier des questions pour
l’évaluation des impacts qui n’ont pas encore été abordées par les évaluations
antérieures ou par les AEE planifiées, ou bien des points ou des informations
sont nécessaire.
d. Mettre en œuvre le plan AEE accepté, analyser les informations et rédiger le
rapport AEE as per les guides.
e. Appuyer le consultant pour mettre en œuvre des activités acceptées, en
informant les acteurs, en expliquant ALP et les approches ABC, les activités et
les résultats, en fournissant les informations et la documentation nécessaires,
en organisant la logistique etc. nécessaire et en prenant part aux activités
comme accepté.
f. Avec l’équipe du programme, programmer la diffusion et l’usage des résultats
de l’AEE et de l’évaluation des impacts au niveau pays et à l’évaluation finale,
comment cela contribue à atteindre les objectifs globaux de ALP et identifier
des questions à prendre en compte dans l’évaluation finale.
Les tâches du Consultant au niveau de l’évaluation des impacts
g. Revoir les documents d’ALP fournis par l’équipe d’ALP, en particulier les
informations fournies par les études d’impacts réalisées, l’étude de base, le
suivi et l’évaluation, les résultats des conférences, les rapports des bailleurs de
fonds et les publications.
h. Revoir les documents provenant d’autres sources dans le pays portant sur
l’enquête sur la connaissance du contexte local et national et les acteurs clés,
les planifications, les politiques ainsi de suite, pour assurer la familiarité des
programmes liés au changement climatique au niveau local, national et
supérieur, les plans, les politiques, le financement et d’autres questions.
i. En se basant sur la revue de la documentation et le travail réalisé, le plan et les
objectifs de l’évaluation des impacts AEE, concevoir un cadre logique pour
prendre en compte le travail cité ci-haut, en mettant l’accent sur les thèmes
spécifiques du pays et les défis à relever en consultation avec l’équipe du pays
et l’équipe programme. Ceci inclura l’identification des acteurs clés, les
informants avec lesquels travailler, en traitant les 4 questions de l’enquête de A
à D dans le cadre du travail et tester la validité des messages ABC relatifs de
la liste 1 ou ce TOR.
j. Mettre en œuvre le plan d’évaluation en collaboration avec la mise en œuvre
de AEE par les équipes ALP, à travers la réalisation des interviews des
informants clés, les focus groupes, les réunions et les discussions virtuelles au
besoin pour valider les informations requises.
k. Analyser et synthétiser des résultats obtenus dans la documentation et les
résultats actuels au pays de ALP et l’équipe programme, les partenaires, les
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acteurs locaux et nationaux, CARE et les donateurs comme disponible pour la
validation d’une étude ultérieure.
l. Elaborer un rapport provisoire des résultats, de l’analyse et des
recommandations, en faisant usage des études de cas, pour illustrer les grands
points d’évidence
m. Finaliser le rapport sur la base des commentaires de l’équipe ALP.
L’évaluation doit être focalisée et participative, impliquant le personnel du programme et les
partenaires, pour permettre leur contribution et offrir l’opportunité pour des leçons
d’apprentissage conjointes sur les résultats et les impacts du programme et de ses implications
pour l’avenir de CCA. Il est prévu que le Consultant fasse usage de la documentation
disponible pour tirer des conclusions. Ils doivent dégager des critères pour le choix de
l’échantillonnage des communautés ALP et des organisations partenaires à travers le pays au
niveau local et au niveau national. Le but serait de collecter et d’analyser des informations
représentatives dans un rapport concis. Une liste de documents clés sera offerte au Consultant
retenu.
Les Résultats de la Consultation
Les résultats seront donnés en Anglais ou Français (au Niger) et comprennent :
1. Les plans de l’évaluation et la méthodologie
2. Un aide-mémoire/présentation des résultats de l’évaluation initiale, le rapport
provisoire de toute l’évaluation et le plan du rapport complet/ les discussions avec
les équipes pays et avec l’équipe de coordination des équipes du programme.
3. Un résumé exécutif, autonome ‘communicable’, 5 pages maximum à partager avec
les bailleurs de fonds et d’autres qui sont intéressés.
4. Un rapport final complet de l’évaluation répondant aux conditions de travail fixées
ci-haut (environ 20 page s- sans les annexes) de qualité, dont le contenu est :
o Résultats en lien avec le travail demandé ci-haut, avec un résumé précis des
impacts ABC et la contribution de ALP à ce niveau.
o Des études des cas brèves, qui illustrent les résultats et leur importance
o Analyse de ces résultats en lien avec le but de l’évaluation-la comparaison
des réalisations, l’efficacité et les défis, les principales raisons de cela et
une évaluation globale de la contribution d’ALP dans la pratique ABC et
dans la politique dans le pays, en prenant en compte les quatre domaines de
l’enquête de A à D dans le cadre du travail.
o Des recommandations pour la pratique future de l’ABC, les planifications
et la politique, les opportunités à saisir et des suggestions pour franchir les
obstacles.
o Les annexes comprennent : TOR, l’itinéraire final, la méthodologie utilisée,
liste des personnes rencontrées/ les interviews réalisées, liste des
documents revus, la révision des données brutes, informations
complémentaires recueillies, les matériels visuels ou autres.
6. Délai de travail
Les deux activités de la Partie 1 seront mises en œuvre en Septembre 2014 et tout le
rapportage terminé vers le 20 0ctobre 2014.
7. La sélection du Consultant, le rapportage et les contacts ;
Il est prévu que les Consultants prennent au maximum 20 jours.
Contacts :
Le Consultant prendra contact avec le Responsable de ALP au niveau Pays et le Spécialiste
en apprentissage et des Evidences de ALP, Nicola Ward nward@careclimatechange.org avec
la Coordonnatrice du Programme de ALP, Fiona Percy, le Contrat sera établi avec Rolf
Herno de CARE Danemark.
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Expressions d’intérêt
Un Consultant est censé être capable de mener le travail et les taches ci-haut. Le Consultant
aura la responsabilité de concevoir, de coordonner et de mettre en œuvre l’évaluation, la
production des résultats comme requis et s’assurer de la qualité du travail réalisé.
Le consultant travaillera avec l’équipe pays pour s’assurer d’un travail intégré et coordonné,
avec une petite équipe d’enquêteurs si nécessaire, et assurer l’accès aux acteurs et à la
documentation requise.
Consultants potentiels avec une solide expérience dans la conduite des évaluations et
l’expérience à atteindre les résultats décrits ci-haut sont invités à déposer leur candidature.
Les offres doivent comprendre :
1. Une lettre décrivant le Consultant et comment les compétences et habiletés décrites cihaut ont été obtenues avec des exemples précis. Le candidat doit aussi inclure un lette de
motivation.
2. Un plan de 4 pages maximum portant sur le processus de l’évaluation comprenant :
a. Une proposition de méthodologie et plan pour traiter le TOR
b. Commentaires sur le TOR- maximum une demi page.
3. Une proposition d’itinéraire, le calendrier et le budget.
4. Le CV du Consultant
5. Un exemplaire des évaluations antérieures
L’expression d’intérêt devrait être envoyée à Nicola Ward (nward@careclimatechange.org
and alp@careclimatechange.org ) avant le 30 Juillet 2014. Seuls les candidats retenus seront
contactés.
Critères de sélection :
 Une méthodologie claire, crédible dans la limite des pages précisée ci-haut
 Une riche expérience dans la conduite des évaluations, dans le domaine de
l’adaptation au changement climatique ou tout autre domaine lié.
 Démontrer une expérience dans la conduite des évaluations complexes avec succès, et
expérience à travailler avec les ONGs dans l’Afrique Sub Saharienne.
 Etre familier aux différentes méthodologies d’évaluation, en particulier participatives et
des méthodes qualitatives et les facteurs additionnels impliqués dans l’évaluation de la
vulnérabilité différentielle, l’apprentissage et le plaidoyer.
 Expérience dans le développement communautaire participatif, le renforcement des
capacités, le genre, le suivi portant sur l’apprentissage, la redevabilité et le plaidoyer/
travail pour influencer le politique.
 Période de disponibilité d’Aout à Octobre
 Le Cout
 Connaissance des Pays ALP concernés
 Les capacités linguistiques dans le pays d’accueil (Anglais et Kiswahili pour le Kenya, le
Portugais et l’Anglais pour le Mozambique, l’Anglais pour le Ghana et le Français et
l’Anglais pour le Niger souhaités)
 Bonne aptitude à travailler sur le terrain, bonne habilité à gérer l’évaluation
 Bonne capacité à rédiger des rapports concis en Anglais (ou en Français au Niger), un
bon esprit d’équipe A
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Annexe 2 : Itinéraire de l’étude
Phase

Préparatoire

Terrain

Post-terrain

Activités majeures

Lieux

- Validation de la méthodologie

Bureau Care Niamey

- Analyse documentaire et élaboration des outils

Niamey et Maradi

- Formation enquêteurs sur les outils

Dakoro

- Réalisation des entretiens

Niamey, Maradi et
Dakoro

- Réalisation des enquêtes terrain

Villages ALP

- Atelier de Partage des résultats partiels

Dakoro

- Dépouillement et analyse des données

Niamey et Maradi

- Rédaction du rapport provisoire

Maradi

- Rédaction du rapport final

Niamey et Maradi
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Annexe 3 : Méthodologie de l’étude
A) Approche méthodologique
A.1. Organisation de l’équipe chargée de conduire la mission
Sur le plan organisationnel, il convient de préciser que la présente mission sera conduite par
une équipe de deux (2) consultants. En effet, compte tenu de la durée de l’étude et l’étendue
des tâches à exécuter (niveaux local, intermédiaire et national) il serait judicieux la
mobilisation de deux (2) experts qui travailleront ensemble mais avec des niveaux
d’intervention différents. C’est ainsi que :
-

le Consultant 1, chef d’équipe, va s’appesantir sur la thématique 2 de l’évaluation
consacrée à l’adoption et l’intégration du processus ABC par les partenaires de ALP et
le changement de politique nationale ;

-

le Consultant 2 s’occupera de la thématique 1 relative à l’évaluation des impacts du
projet ALP sur la résilience des communautés bénéficiaires, l’équité du genre, la
préservation de l’environnement et la durabilité économique face au changement
climatique.

A.2. Déroulement de la mission
L’équipe de consultants sera appuyé par deux (2) enquêteurs pour la collecte des données sur
le terrain. Ces enquêteurs seront choisis parmis des étudiants qui ont déjà travaillé dans le
cadre de leur mémoire sur l’approche ABC au niveau du projet ALP.
La mission sera conduite suivant la démarche méthodologique ci-après :
 Première phase : Prise de contact et collecte des documents
Cette phase initiale consistera à une série de rencontres. La première réunira le demandeur de
l’étude, l’équipe du projet ALP. L’objectif de cette rencontre est de discuter de la proposition
technique et financière de la présente offre de service et aussi de la méthodologie de l’étude.
Elle sera aussi l’occasion de collecter les documents nécessaires (rapport d’évolution à miparcours, les rapports d’activité annuels, rapport d’étude d’impacts réalisée, rapport de l’étude
de base, rapport de suivi et d’évaluation interne, les résultats des conférences,

les

publications, etc. Cette phase peut se faire à distance via internet (courriers électronique,
Skype ou appels téléphoniques).


Deuxième phase : Exploitation des documents et élaboration des outils de collecte
de données
L’exploitation de tous ces documents permettra l’élaboration des guides d’entretien et fiches
de collecte des données appropriés.
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L’approche qui sera utilisée mobilisera des outils d’analyse socio-anthropologique qualitatifs
tout en créant les conditions de discussions ouvertes avec l’équipe du projet, les bénéficiaires,
les autorités communales, les partenaires au développement e mise en œuvre du projet.
Les outils de collecte de données prévus sont :
-

Un guide d’entretien avec les communautés cibles et les autorités communales et
coutumières ;

-

Un guide d’entretien avec les responsables des organisations et institutions
communautaires intervenant dans les communes de la zone d’intervention;

-

Une fiche de présentation des organisations et institutions présentes dans la zone ;

-

Une grille d’analyse des forces et faibles des structures communautaires ;

-

Un guide d’entretien avec les cadres des autres programmes, projets, ONGs et
administration publique au niveau centrale (Niamey) et déconcentré (Dakoro et
Maradi).

La grille de collecte et d’analyse des données sera présentée et discutée avec l’équipe du
projet ALP afin de recadrer, et valider la démarche méthodologique de l’étude en prenant en
compte les avis et observations de l’unité de gestion du projet. Cette réunion permettra aussi
de discuter sur l’échantillonnage des sites et communautés à visiter de manière à couvrir
toutes les questions soulevées dans les TDR.
 Phase 3 : Enquêtes de terrain
Conformément aux TDR, les données seront collectées à deux niveaux :
-

auprès des communautés et communes bénéficiaires qui sont les cibles directes du
projet ALP pour évaluer les impacts/effets des interventions au niveau local ;

-

d’une part auprès des organisations et institutions intervenant dans la zone
d’intervention du projet ALP, et d’autre part auprès des projets, programmes et
administration publique (services techniques déconcentrés et centraux) partenaires de
ALP ou poursuivant les objectifs similaires à ceux de ALP afin de déterminer les
acquis enregistrés qui méritent d’être capitalisés. Leur identification sera facilitée par
l’équipe opérationnelle du projet.

La phase terrain sera achevée par une réunion de débriefing et de restitution des résultats issus
de l’analyse immédiate. Cette rencontre aura pour mérite de valider les données, mais aussi
pour avoir certaines précisions et compléments d’informations.


Quatrième phase : Analyse des données et élaboration du rapport d’étude
d’évaluation
Cette phase sera conduite selon les étapes suivantes :
-

Traitement et analyse des données collectées à travers une grille d’analyse qualitative;
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-

Rédaction du draft du document de l’étude ;

-

Transmission du draft de rapport;

-

Finalisation et dépôt du document de l’étude et dépôt du document.

B) Compréhension des TDR
Les termes de référence détaillent les contenus de l’activité qui vise à conduire une étude
d’évaluation finale des impacts globaux du programme ALP sur les 4 pays d’intervention en
général et plus spécifiquement au Niger et apprécier le niveau d’apprentissage chez les
bénéficiaires. D’un point de vue méthodologique cette évaluation comporte deux principales
parties : (i) la première partie sera axée sur l’évaluation de l’atteinte des indicateurs prévus
dans le cadre logique chez les cibles, ainsi que les impacts de changement observés ; (ii) la
deuxième partie traitera de l’évaluation externe des réalisations du projet ALP en se
penchant sur les impacts, la pertinence, l’efficacité, l’efficience et la durabilité de
l’apprentissage de l’ABC et du projet ALP.
L’enjeu principal de cette évaluation est de tirer les leçons et enseignements autour de
l’approche ABC et les stratégies d’adaptations des communautés locales et ensuite formuler
des recommandations pour la généralisation de l’approche dans les autres communes de la
région. Ce travail vise également à déterminer les liens de cause à effet, les imprévus et les
non-planifiés, les politiques correctes, les facteurs de réussite et le niveau d’atteinte des
résultats et des objectifs du projet.
A première vue, la durée de l’étude (20 jours au maximum) semble être courte compte tenu
des activités à réaliser décrites dans les TDR. Cependant, l’organisation des consultants
permettra d’effectuer le travail dans le délai imparti et avec la plus grande efficacité.

C) Calendrier
SEPTEMBRE

OCTOBRE

Cumul H/J

Total
cumulé

Dr Adamou Mahaman Moustapha

2

2

Dr Adamou Mahaman Moustapha

2
2

2

2
2
1

2

8
8

8

Entretiens à Dakoro, Maradi et Niamey Dr Adamou Mahaman Moustapha

8

8

Dr Adamou Mahaman Moustapha

1
1
1

8

8
7
4

8

4
3

4

ACTIVITES

INTERVENANTS

20/9 21/9 22/9 23/9 24/9 25/9 26/9 27/9 28/9 30/9 1/10 2/10 3/10 4/10 5/10 6/10 7/10 8/10 9/10 10/10 11/10 12/10 13/10 14/10 15/10 16/10 17/10
Discussions sur l'offre

Elaboration des outils d'enquête

Dr Sitou Lawali
Dr Adamou Mahaman Moustapha

Validation des outils et Echantillonnage Dr Sitou Lawali
Enquêteur
Collecte de données auprés des
communautés

Débriefing avec l'équipe de ALP

Dr Sitou Lawali
Enquêteur

Dr Sitou Lawali
Enquêteur
Dr Adamou Mahaman Moustapha

Traitement des données et rédaction

Dr Sitou Lawali
Analyste

Finalisation du rapport

Dr Adamou Mahaman Moustapha
Dr Sitou Lawali
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Annexe 4 : Fiches remplies par les ONG et réseaux nationaux
partenaires de ALP
Annexe 4.1. Répondant : Rahaman Nouhou, Secrétaire exécutif, ONG HIMMA)
Care International
Adaptation Learning Program
Demonstrating Adaptation in Department of Dakoro (ALP/DADD)
ETUDE SUR L’EVALUATION DES IMPACTS D’ALP/DADD
1.

Quelles sont les activités que vous avez mené avec (ou grâce à) ALP ?

Les activités menées par HIMMA en partenariat avec le projet ALP/DADD de CARE Dakoro
se résument comme suit :
 Appuyer/accompagner la mise en œuvre des AGR des ménages vulnérables à travers :
 La redynamisation des groupements d’épargne et crédits mis en place ;
 La mise à disponibilité aux groupements des kits solaires pour la recharge
des cellulaires ;
 Le warrantage ;
 La culture du manioc ;
 Renforcer les capacités locales en matière de suivi de la vulnérabilité et
d’accompagnement des stratégies des ménages vulnérables à travers l’Alphabétisation
des différents comités (SCAP/RU, OSV) .
 Renforcer/Accompagner les initiatives locales de plaidoyer visant à prendre en compte
les priorités des groupes vulnérables à travers la formation des groupements en vie
associative et autres thématiques.
 Le suivi post activités.
2.
Comment appréciez-vous l’approche ABC ?
- en tant qu’outils pour développer les stratégies communautaires d’adaptation ?
L’approche ABC connue seulement dans le cadre d’ALP facilite de manière participative
l’identification des stratégies locales d’adaptation avec les groupes cibles et la planification
des actions qui contribuent à atténuer les effets des changements climatiques.
- en terme de maîtrise ?
HIMMA maitrise l’approche ABC car ses agents appuient les communautés à mettre en
œuvre des stratégies communautaires d’adaptation et aussi facilitent de manière participative
la planification des actions d’adaptation. Néanmoins HIMMA ne dispose pas des méthodes et
capacités lui permettant d’accéder et analyser les informations climatiques.
en terme d’efficacité ?
Outils accessibles et manipulés par les communautaires. Ce qui rend facile l’identification des
contraintes et les propositions des stratégies d’adaptation au niveau local.
3.
Est-ce que vous avez appliqué l’approche ABC dans vos interventions en milieu
local ?
Dans la mise en œuvre de ses activités, HIMMA applique l’approche ABC en faisant le lien
directe avec les changements climatiques. Aussi, la structure mène des activités répondant à
certaines composantes du cadre ABC, mais celles-ci ne relèvent pas toutes du domaine de
changements climatiques ; dispose peu de capacités pour partager les informations avec ses
groupements membres liées aux changements climatiques.

47

4.
En quoi ALP a-t-elle contribué dans les changements aux niveaux de vos activités
(principes d’approches, politiques, PDC, etc.) ?
Donnez quelques exemples concrets d’impacts ou d’évidences que vous avez remarquées
auprès des populations suite aux interventions d’ALP :
A l’issu du partenariat avec ALP, les membres communautaires de HIMMA bénéficient des
actions de renforcement de capacités pour atténuer les effets de changements climatiques et
sont conscients et informés de phénomène de changements climatiques à travers des séances
d’animation faites par les agents de HIMMA avertis sur le domaine. Une planification
participative a permis aux groupements membres de HIMMA de mettre en place des plans
d'actions tout en intégrant les actions d’adaptation aux changements climatiques. On peut citer
en exemples l’existence des plans d’actions communautaires d’adaptation (PACA) au sein des
groupements membres de HIMMA. Aussi dans la conception des projets HIMMA met
l’accent sur les aspects liés aux changements climatiques.
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Annexe 4.2. Répondant : Experts CNEDD et Projet PANA-Résilience
CARE International au NIGER
Adaptation Learning Program
Demonstrating Adaptation in Department of Dakoro (ALP/DADD)
ETUDE SUR L’EVALUATION DES IMPACTS DE ALP/DADD
1. Quelles sont les activités que vous avez mené avec (ou grâce à) ALP ?
Le projet PANA « Renforcement de la résilience du secteur agricole » intervient dans la
même commune (Roumbou/Dakoro) que le projet ALP. A ce titre, on a développé une
synergie d’intervention autour du cadre de concertation des acteurs intervenant dans le
domaine de l’adaptation. Ces deux projets sont membres fondateurs depuis décembre 2010 de
ce cadre de concertation qui est à sa quatrième rencontre en novembre 2013. Les activités
qu’on mené ensemble sont entre autres :
 la diffusion d’information météorologique et agrométéorologique à travers
l’installation des pluviomètres
dans cette commune avec des
actions
complémentaires ou le projet ALP a fourni des fiches de relevés pluviométriques.
D’autre part, le projet PANA a transféré certains pluviomètres paysans à une des
communes frontalières de Roumbou dont ALP intervient ;
 la diffusion des Prévision Saisonnière en Afrique de l’Ouest au niveau local (ateliers
organisés par ALP) ;
 les formations des acteurs sur l’Intégration de la dimension Changement Climatique
(IDCC) dans le PDC (organisées conjointement) ;
 la formation des animateurs des radios communicateurs(organisées conjointement) ;
 l’exposition des bonnes pratiques à la conférence Afrique de l’Ouest de Cotonou sur
l’Adaptation à Base Communautaire (ABC). Cette conférence a été organisé par le
Programme d’Apprentissage sur l’Adaptation (ALP) de CARE International ;
 Une table ronde télévisée sur l’adaptation à base communautaire(organisées
conjointement) .
Comment appréciez-vous l’approche ABC ?
- en tant qu’outils pour développer les stratégies communautaires d’adaptation ?
L’ABC est un bon outil de développement des stratégies communautaires d’adaptation
en ce sens qu’elle permet de toucher les groupes les plus vulnérables en fonctions de
leurs besoins. L’ABC entre dans le Plan de Développement Communautaire (PDC)
- en terme de maîtrise ?
L’approche ABC responsabilise les communautés bénéficiaires dans la maîtrise
d’ouvrage de leurs activités, en ce sens, qu’elle met des comités de gestion au niveau
de chaque activité. Elle assure une implication effective des collectivités et des
communautés locales dans la mise en œuvre des activités du projet
- en terme d’efficacité ?
Cette approche bien appliquée et suivie avec des mesures d’adaptation ciblées a des
effets significatifs sur les populations vulnérables. Elle permet d’avoir des bons
résultats avec peu des moyens.
2. Est-ce que vous avez appliqué l’approche ABC dans vos interventions en milieu
local ?
Nos interventions au niveau local sont basées sur cette approche. En ce sens, qu’il a
été déjà fait l’identification des zones, des secteurs , des groupes et des communautés
les plus vulnérables face aux effets néfastes des changements climatiques dont l’un
des plus extrêmes se trouvent être la sécheresse.
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Puis, les actions d’adaptation sont issues des besoins exprimées par ses mêmes
communautés. On peut citer entre autres : l’utilisation des variétés des semences
agricoles et pastorales les mieux adaptées à la sécheresse, l’utilisation d’information
météorologique et agro-météorologique avec la mise place des pluviomètres à lecture
directe ( SPIEA) au niveau village pour la connaissance des dates des semis et de la
quantités de pluie utile pour semer ( 20 pluviomètres au niveau de la commune de
Roumbou), la petite irrigation villageoise, la mise en place de centre des coutures, les
Activités Génératrices de Revenus (embouche, moulin, les petites unités de
transformations), la récupération des terres à but pastorales etc. D’autre part, il y a eu
l’Intégration de la Dimension Changement Climatique (IDCC) au niveau des PDC de
toute nos communes d’intervention y compris celle de Roumbou, l’IDCC dans la
SDR ; la mise en place et formations des comités de gestion en vie associative et
gestion simplifiée des activités, la formation des radios communautaires pour
l’information, la sensibilisation sur les changements climatiques et les stratégies
locales d’adaptation etc.
3. En quoi ALP a-t-elle contribué dans les changements aux niveaux de vos activités
locales et nationale (principes d’approches, politiques, PDC, etc.) ?
Donnez quelques exemples concrets :
ALP est une approche communautaire basée sur des réponses aux besoins directement
exprimés par les bénéficiaires. Elle responsabilise les bénéficiaires directement dans la mise
en œuvre de leurs activités. Les stratégies d’adaptation au niveau communautaires ont permis
d’enrichir la révision des PDC pour intégrer les risques liées aux changements climatiques et
les mesures d’adaptation pour y faire face. Elle a permis de structurer certaines organisations
communautaires de base notamment des groupements en union et des ONG local en réseau.
Les bonnes pratiques et leçons apprises issues des interventions contribuent à l’élaboration
des politiques et programmes qui prennent en compte la dimension changement climatique et
l’aspect genre. On peut citer entre autres changements que :
 l’information, la sensibilisation ont permis de constater un début de prise de
conscience de la population face aux effets néfastes de changement climatique et la
protection de l'environnement;
 en matière de diffusion des variétés agricoles les mieux adaptées aux conditions
climatiques : il a été relevé une meilleure productivité des variétés introduites
(rendement 2 à 3 fois supérieur) par rapport aux variétés locales et que les nouvelles
variétés introduites sont plus précoces que celles locales. De même, il y a eu
appropriation des nouvelles techniques culturales par les producteurs;
 l’implication effective des collectivités et des communautés locales dans la mise en
œuvre des activités du projet, l’approche faire faire, le dialogue et la gestion
adaptative ont permis de réaliser les activités d’adaptation même dans une situation
d’insécurité et de fragilité éco-systémique ;
 la réalisation de travaux à haute intensité de main d’œuvre rémunérée en cash for work
par exemple la récupération des terres ont permis de renforcer les capacités d’accès
des groupes vulnérables aux actifs de sécurité alimentaire mis en place comme par
exemple les banques céréalières et les banques aliment bétail ;
 les activités de maraîchage ont permis aux bénéficiaires de disposer de complément
alimentaire pour face aux effets de la sécheresse et des inondations mais aussi de
renforcer les capacités d’accès des groupes vulnérables aux actifs de sécurité
alimentaire mis en place comme par exemple les banques céréalières et les banques
aliment bétail.
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Annexe 4.3. Répondant : Issa Garba Tahirou, Coordonnateur du Réseau de la Jeunesse
Nigérienne sur le Changement Climatique, section de African Youth initiative on
Climate Change - RJNCC/AYICC
CARE International au NIGER
Adaptation Learning Program
Demonstrating Adaptation in Department of Dakoro (ALP/DADD)
ETUDE SUR L’EVALUATION DES IMPACTS DE ALP/DADD
4. Quelles sont les activités que vous avez mené avec (ou grâce à) ALP ?
Avec le Programme ALP, nous avons menés des activités de renforcement de capacité de nos
membres et d’ordre institutionnelle à travers l’organisation des ateliers et de formations tels
que : l’Adaptation à Base Communautaire, les techniques de plaidoyer dans le domaine des
changements climatiques, l’analyse des nouveaux mécanismes de financement de l’adaptation
au Niger et la dotation en matériels bureautiques adéquates pour relever le défi institutionnel.
Le programme ALP a contribué à la promotion et la visibilité de notre organisation en
permettant de prendre part à des rencontres de haut niveau comme les Conférences des
Nations Unies sur les CC CoP, l’AMCEN, et plusieurs rencontres de la société civile à travers
le monde.
Cet apport de ALP nous a permit aujourd’hui d’être membre de Panafrican Climate Justice
Alliance PACJA qui la plus grande plateforme de la société civile africaine sur les CC et d’en
jouir les fruits de notre adhésion à ce cadre fédérateur.
ALP a contribué à la crédibilité de la société civile devant les partenaires Etatique et autres
PTF en créant des cadres de dialogues permanant entre acteurs comme l’organisation des
ateliers préparatoires des Conférences des Parties CoP de la CCNUCC.
5. Comment appréciez-vous l’approche ABC ?
- en tant qu’outils pour développer les stratégies communautaires d’adaptation ?
Notre appréciation de l’approche ABC est plus que positif parce qu’elle nous a permit de
d’élaborer nos projet dans un esprit participatif avec les communautés bénéficiaires. Les
projets avec l’approche ABC sont aujourd’hui une émanation ou une expression des besoins
directs des communautés
- en termes de maîtrise ?
Nous avons une maitrise minimale de part les formations reçus sur cette question et
l’intégration de cette dimension dans nos projets en est une illustration parfaite de la
connaissance et de la maitrise de l’ABC
- en terme d’efficacité ?
Elle est efficace parce qu’elle est participative, elle permet la prise en compte des réelles
aspirations des communautés.
Elle permet de facilement évaluer les projets avant et après la mise en œuvre
6. Est-ce que vous avez appliqué l’approche ABC dans vos interventions en milieu
local ?
Oui ! Nous l’avons appliqué dans l’élaboration de touts nos projets après cette formation
7. En quoi ALP a-t-elle contribué dans les changements aux niveaux de vos activités et
national (principes d’approches, politiques, PDC, etc.) ?
ALP a permit à beaucoup de nos membres intervenant à la base d’intégrer ou plaider pour la
révision des PDC qui ne prennent pas en compte l’approche communautaire.
APL nous a permit aussi de plaider pour une politique national sur les changements
climatiques au Niger et aujourd’hui chose faite et ALP a assuré la présence et la participation
active de la société civile en ce qui concerne l’élaboration et l’adoption de ce document de
référence pour le Niger en matière de climat.
Donnez quelques exemples concrets :
1- Elaboration et Adoption d’une politique nationale sur les CC
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2- L’organisation et le financement des ateliers préparatoires des CoP
3- La restitution des conclusions des CoP
Etc…
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Annexe 4.4. Répondant : Ali abdou Bondiéré , Coordonnateur Réseau Climat &
Développement Niger - RCD Niger (base Konni)
CARE International au NIGER
Adaptation Learning Program
Demonstrating Adaptation in Department of Dakoro (ALP/DADD)
ETUDE SUR L’EVALUATION DES IMPACTS DE ALP/DADD
1. Quelles sont les activités que vous avez mené avec (ou grâce à) ALP ?
APL/Dakoro est l’un des programmes CARE qui a beaucoup appuyé la mise en place de la
plateforme Société Civile sur les Changement Climatiques et le Développement Durable au
Niger (PFSC/CC/DD). Cette organisation qui prépare déjà une campagne de plaidoyer pour
l’institutionnalisation d’un fonds d’adaptation au Niger ;
- anime des réflexions autour de 6 thématiques dont les priorités du Niger en matière
d’adaptation ;
- participe au débat aux conférences annuelles sur l’ABC dont la dernière qui s’est
tenue à Kathmandu (Népal).
2. Comment appréciez-vous l’approche ABC ?
- en tant qu’outils pour développer les stratégies communautaires d’adaptation ?
L’approche ABC a permis d’aider les communautés vulnérables à s'adapter au changement
climatique. En, l’approche ABC a ouvert une fenêtre sur la possibilité de renforcer la capacité
d'adaptation des populations pauvres et marginalisées afin de prendre des décisions locales ou
d’engager et coordonner des actions face au changement climatique, d’un niveau local avec
des répercussions sensibles au niveau national et global.
- en termes de maîtrise ?
La diversité socio professionnelle et la constellation d’acteurs autour de l’ABC, notamment la
recherche, les praticiens etc. favorise son internalisation, donc sa maîtrise par les
communautés cibles.
- en termes d’efficacité ?
L’ABC est, certes, un moyen efficace d’aider les communautés vulnérables à s’adapter
localement face aux changements climatiques. Cependant, pour des impacts optimums, sa
mise à l’échelle, ne serait-ce qu’à un niveau régional doit être envisagée. Les programmes
d’adaptation au Niger, jusqu’ici mis en œuvre sous forme pilote, ne parviennent pas à
répondre à tous les besoins existant au Niger en matière d’adaptation.
3. Est-ce que vous avez appliqué l’approche ABC dans vos interventions en milieu
local ?
A travers la PFSC/CC/DD, le Réseau Climat & Développement Durable (RCD Niger) a
participé à des ateliers de formation sur les principes communs de l’ABC. Suite à cette série
de renforcements de ses capacités sur l’ABC, le RCD Niger :
 suit la thématique Adaptation tant au sein des groupes de réflexion de la
PFSC/CC/DD qu’au niveau des négociations internationales en lien avec les
priorités des populations vulnérables du Niger ;
 envisage la mise en œuvre d’un programme de renforcement de capacités
publiques sur l’adaptation à base communautaire ;
 coordonne une campagne de plaidoyer pour l’institutionnalisation d’un fonds
d’adaptation profitables aux communautés rurales ;
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 prépare en ce moment un large programme intégré d’adaptation basé sur
l’agroforesterie.
4. En quoi ALP a-t-elle contribué dans les changements aux niveaux de vos activités et
national (principes d’approches, politiques, PDC, etc.) ?
La conjugaison du programme ALP avec d’autres programmes et projets d’adaptation au
Niger a permis non seulement la prise en compte de la dimension « changement climatique »
dans les stratégies, politiques et planifications de développement, mais aussi de faire du
niveau communautaire, la porte d’entrée pour des actions d’adaptation.
Donnez quelques exemples concrets :
A titre d’exemple :
 au Niger, les PDC d’une cinquantaine de communes prennent en compte la
dimension « changement climatique » ;
 plusieurs stratégies nationales (dont la stratégie nationale sur l’agroforesterie)
prennent en compte les principes de l’ABC ;
 le Niger, avec l’appui de ALP, est le seul pays d’Afrique francophone qui
participe aux conférences annuelles sur l’ABC (Exemple CBA8 au Népal et
bientôt CBA9 à Nairobi).
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Annexe 4.5. Répondant : Moutari Abdou Majid, Réseau Climat & Développement Niger
- RCD Niger (base Zinder)
CARE International au NIGER
Adaptation Learning Program
Demonstrating Adaptation in Department of Dakoro (ALP/DADD)
ETUDE SUR L’EVALUATION DES IMPACTS DE ALP/DADD
8. Quelles sont les activités que vous avez mené avec (ou grâce à) ALP ?
 Analyse des vulnérabilités des communautés locales,
 Elaboration des plans d’action locaux des communautés locales,
 Formation des acteurs (Elus, STD, Société civile) sur les outils CVCA/Cristal
 Formation des acteurs (Elus, STD, société civile) sur le guide d’intégration de
changement climatiques dans les programmes, stratégies et planifications locales.
9. Comment appréciez-vous l’approche ABC ?
- en tant qu’outils pour développer les stratégies communautaires d’adaptation ?
 ABC est une approche intégrée qui permet aux communautés elles-mêmes d’apprécier
les différents changements opérés dans leurs cycle de vie et de mettre en place un
dispositif de gestion et une stratégie de prévention des différents phénomènes ayant
affectés leurs vie, en se basant sur les pratiques endogènes pour mieux faire face au
futur.
 L’ABC permet également aux acteurs de la société civile et tous ceux qui veulent
intervenir dans le but d’apporter une solution efficace et adaptée au changement
climatique, d’avoir techniques plus adaptés aux besoins locaux.
- en termes de maîtrise ?
 l’ABC est facile à internaliser car elle est plutôt pratique que théorique et repose sur la
participation de toute les couches de la communauté.
- en termes d’efficacité ?
 L’efficacité de l’ABC est sans ambigüe : c’est la réponse la plus efficace qui permet
aux communautés de s’adapter efficacement et même aux dirigeants et autres
intervenants pour le développement durable d’assister durablement les communautés
locales à faire face aux effets du changement climatique
10. Est-ce que vous avez appliqué l’approche ABC dans vos interventions en milieu local ?
 Oui, dans plusieurs de nos communautés de notre zone d’intervention (Commune
Zinder 3, Communes de Bandé, Wacha, Gouna, Guidimounou et Dungass).
11. En quoi ALP a-t-elle contribué dans les changements aux niveaux de vos activités et
national (principes d’approches, politiques, PDC, etc.) ?
Donnez quelques exemples concrets :
 ALP a contribué beaucoup dans le cadre de renforcements de nos capacités à travers
des ateliers de formation sur l’approche et les outils ABC au plan national (Niger),
régional (sous régions ouest africaine) et international (au cours des négociations
internationales sur le climat à Doha (Qatar) et Varsovie (Pologne).
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Annexe 5 : Personnes rencontrées
Nom et prénom

Issa Garba Tahirou

Ali Abdou Bonguere
Moutari Abdoul
Madjid

Structure / organisation
Réseau de la Jeunesse Nigérienne sur le
Changement Climatique, section de
African Youth initiative on Climate
Change - RJNCC/AYICC
Réseau Climat & Développement Niger
- RCD Niger
(base Konni)
Réseau Climat & Développement Niger
- RCD Niger
(base Zinder)

Fonction

Téléphone /
E-mail

Coordonnateur

96 49 33 52
issagne@gmail.com

Coordonnateur

96 59 06 17
bonguere@yahoo.fr

-

moctabid@yahoo.fr

Lawali Malam
Karami

Comité National de Coordination des
ONG sur la Désertification - CNCOD

-

96 96 20 55
lawali36@gmail.com

Abdoulaye Issa

Projet PANA Résilience - CNEDD

Responsable
du Suiviévaluation

90 47 57 74
abdl_issa@yahoo.fr

Hadjia Safi Solange
Bako

Projet PANA Résilience - CNEDD

Coordonnatrice

96 49 69 08
safimod07@yahoo.fr

CNEDD

Conseiller

90 83 65 45
imgousmane@yahoo.fr

Abass Tougiani

INRAN

Chercheur

Saminou Elh Danda

ONG ALAD

SG

96 53 35 05

Boukari Issa

ONG AGIR

Coordonnateur
local

96 56 26 28

Abou Mahamane

Préfecture de Dakoro

SG

96 48 17 12

Elhadj Harouna Kaka

Service de la Météorologie de Dakoro

Chef de service 97 33 73 77

Mahamadou Diallo

ONG AREN

Point focal

90 35 17 88

Rhaman Nouhou

ONG HIMMA

SE

96 89 38 51

Sanoussi ababale

Care Dakoro

AT
Gouvernance

96 49 56 37

Inti Ag Alher

Care Maradi

Harouna H. Hama

Care Dakoro

AT Risques et
Adaptation

96 59 16 81

Yahaya Dan Jimo

Commune de Soly-Tagriss

Représentant
du maire

96 35 99 43

Rabiou Amani

Commune de Bader-Goula

Maire adjoint

96 48 62 58

Yacouba t. Mossi

Direction départementale de
l’Agriculture de Dakoro

Représentant

97 38 88 86

Gousmane Moussa

92 25 18 18
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Mahaman Lawan
Garba

Care Maradi

Aichatou Seybou-k

ONG ADL/HIMMA

Chargée de
programmes

90 37 50 94

Boukary Issa

ONG AGIR Dakoro

Chargée de
programmes

96 56 26 89

Abdoulaye hassane

CAPONG Dakoro

Awaiss yahaya

Care Dakoro

Coordonnateur

96 99 44 39

Ousmane Oumarou

Care Dakoro

Superviseur

96 27 01 85

Mme Abass
Salamatou

Care Dakoro

Superviseur

96 43 16 36

Mahamadou
Mamane

Care Dakoro

Assistant
technique

90 89 72 48

Yacouba Djakou

Commune de Roumbou

Maire

96 26 15 14

Garba Biliaminou

Direction du plan de Dakoro

Ismael Abdoulaye

Care Dakoro

Chef projet
porojeunes

96 49 61 88

Kassoussou
hamissou

ASB Dakoro

Inoua ibrahim

Care Dakoro

Superviseur

Salifou Yacouba

Commune de Korahane

Maire

Yacouba Kadade

ONG EIP

Chargé de
programmes

Gaidama Abdou

PDSA/BA-CADEV Dakoro

Responsable
S&E

Kabirou Salissou

RADO

Sahabi Ousmane

Plate forme paysanne Dakoro

Dr saley ibrahim

Direction Départemental d’Elevage

91 19 30 65

96 18 83 55

98 16 99 59
96 48 34 54

96 57 26 38

96 49 58 83
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