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RESUME	EXECUTIF	

Objet	:	Evaluation	à	mi-parcours	du	programme	Weyborey	Ma	Farhan	au	Niger,	un	des	5	programmes	mis	en	
œuvre	dans	le	cadre	du	programme	quinquennal	de	PI	Belgique	

Objectifs	de	 l’évaluation	:	L’évaluation	à	mi-parcours	est	censée	alimenter	 les	processus	d’apprentissage	et	
assurer	 la	 redevabilité	 de	 PI	 Belgique.	 Elle	 s’appuie	 plus	 particulièrement	 sur	 deux	 critères	 du	 CAD-OECD,	
l’efficacité	et	la	durabilité,	ainsi	que	sur	les	thématiques	‘genre’	et	‘gestion	de	risques’.	Pour	chaque	critère	et	
thématique,	une	ou	plusieurs	questions	d’évaluation	spécifique	ont	guidé	l’évaluation.		

Méthodologie	:	Etude	documentaire	et	visite	de	terrain	(Niamey,	Dosso	et	Tillabéri)	
. Entretiens	semi-structurés	avec	l’équipe	en	charge	du	programme	de	PI	Niger	
. Entretiens	semi-structurés	avec	les	partenaires	
. Discussions	 de	 groupe	 avec	:	 filles	 bénéficiaires,	mères	 et	 pères	 des	 filles	 bénéficiaires,	membres	

des	 clubs	 de	 futurs	maris,	membres	 des	 CVPE	 (hommes	 et	 femmes),	 leaders	 communautaires	 et	
religieux	

. Entretiens	individuels/de	groupe	avec	:	enseignants,	directeur	d’école,	maire/élus		
	

Constats	et	recommandations	

Constats	par	rapport	à	l’efficacité	de	travailler	avec	5	partenaires	
Le	 partenariat	 développé,	 et	 plus	 spécifiquement	 la	 constellation	 spécifique	 des	 partenaires	 dans	 ce	
programme,	est	efficace.	Un	des	aspects	plus	importants	dans	ce	cadre	est	‘l’identité’	ou	domaine	d’expertise	
de	chacune	de	ces	organisations	qui	est	mis	en	valeur	dans	le	programme	par	le	fait	qu’aucune	organisation	
partenaire	ne	travaille	sur	des	activités	tout	à	fait	nouvelles	pour	elle.	Ainsi,	le	programme	peut	s’appuyer	sur	
l’expertise	des	partenaires	dans	 les	domaines	de	plaidoyer,	budget	participatif,	éducation,	 renforcement	et	
protection	des	jeunes	et	santé.	Tant	la	valeur	ajoutée	que	la	complémentarité	entre	les	partenaires	sont	des	
facteurs	importants	dans	une	mise	en	œuvre	efficace	du	programme.	

Recommandations	
 Programme	actuel	

. La	 réalisation	des	missions	conjointes	 régulières,	 l’échange	des	expériences	et	 le	 renforcement	mutuel	
sont	 des	 éléments	 clés	 qui	 permettent	 de	 renforcer	 la	 synergie.	 Cette	 bonne	 pratique	 est	 dès	 lors	 à	
continuer.		

 Prochain	programme		
. Si	 dans	 un	 futur	 programme	 il	 est	 décidé	 de	 maintenir	 les	 mêmes	 domaines	 de	 travail,	 une	

recommandation	stratégique	est	de	continuer	et	de	développer	davantage	 ce	partenariat	 (PI	Niger	et	
les	5	partenaires).	

Constats	par	rapport	à	l’efficacité	du	travail	de	plaidoyer	
Les	 organisations	 partenaires	 s’appuient	 sur	 une	 analyse	 pertinente	 et	 complète	 des	 parties	 prenantes	 et	
adaptent	 leurs	 stratégies	 selon	 les	 besoins	 et	 responsabilités	 identifiés	 aux	 différents	 niveaux	
(communautaire,	 communal,	 national,	 international)	 ;	 les	 organisations	 arrivent	 à	 mettre	 des	 thèmes	 sur	
l’agenda	(mariage	de	l’enfant,	l’éducation,	les	CFM);	des	documents	montrent	que	tant	les	droits	de	l’enfant	
que	des	aspects	liés	à	l’éducation	ont	fait	l’objet	des	discussions	politiques	à	différents	niveaux.	De	la	même	
façon,	 le	travail	de	plaidoyer	a	contribué	aux	changements	de	politiques,	notamment	au	niveau	communal.	
Points	d’attention	sont	la	confiance	et	la	redevabilité	entre	communautés	et	communes.		

Recommandations	
 Programme	actuel	

. Continuer,	et	dans	la	mesure	du	possible	intensifier,	le	travail	avec	les	leaders	communautaires	et	autres	
acteurs	clés	à	la	base	afin	de	les	sensibiliser	à	 leurs	droits	et	aux	devoirs	des	autorités	communales.	Ce	
travail	doit	aller	de	pair	avec	un	travail	au	niveau	des	autorités	communales	sur	leur	redevabilité.	

 Prochain	programme	
. La	 voix	des	 jeunes,	 notamment	des	 jeunes	 filles,	pourrait	être	plus	présente.	La	vidéo	participative,	à	

l’instar	de	la	vidéo	réalisée	par	des	filles	à	Dosso,	est	un	outil	intéressant	à	exploiter	davantage.					
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Constats	 par	 rapport	 aux	 interactions	 entre	 la	 mise	 en	 œuvre	 et	 les	 effets	 des	 interventions	 sur	 la	
protection	sur	l’éducation	
Le	travail	 réalisé	par	 les	CVPE	(lutter	contre	 le	mariage	d’enfants,	œuvrer	pour	 la	scolarisation	des	enfants,	
notamment	 les	 filles,	 et	 plus	 généralement	 d’assurer	 le	 bien-être	 des	 enfants	 et	 des	 jeunes	 au	 niveau	 du	
village)	 est	 clé.	 Ces	 structures	 communautaires	 ont	 engendré	 des	 avancées	 importantes,	 notamment	 dans	
l’identification	en	temps	opportun	des	tentatives	de	mariage	d’enfant.	Un	défi	est	la	durabilité	(financière)	de	
ces	structures.		

Recommandations	
 Programme	actuel	

. Organiser	un	plaidoyer	auprès	des	communes	afin	d’inscrire	des	frais	de	fonctionnement	des	CVPE	dans	
les	PDC/PIA.		

 Prochain	programme	
. Etendre	 le	 programme	 vers	 d’autres	 villages	 qui	 ne	 sont	 pas	 encore	 touchés	 par	 le	 travail	 de	

sensibilisation	 sur	 l’éducation	des	 filles	 et	 le	mariage	d’enfant.	Dans	 les	 villages	où	PI	 est	 actif	 dans	 le	
cadre	du	programme	actuel,	 il	 convient	de	 continuer	 le	 travail	 sur	 le	mariage	d’enfant	et	d’assurer	un	
suivi	sur	l’éducation.		
	

Constats	par	rapport	à	l’influence	du	programme	sur	une	amélioration	de	la	perception	de	l’éducation	
Dans	les	échanges	des	évaluatrices	avec	les	tenants	de	droits	et	leurs	parents,	le	constat	principal	est	qu’une	
lecture	de	l’éducation	comme	une	perte	de	temps	et	de	moyens	n’est	presque	pas	faite,	ce	qui	contraste	avec	
les	 expériences	 des	 partenaires.	 Les	 filles	 et	 garçons	 regrettaient	 tous	 de	ne	pas	 avoir	 pu	poursuivre	 leurs	
études,	et	ce	même	sentiment	régnait	auprès	de	leurs	parents.	Il	est	difficile	d’attribuer	cette	observation	aux	
efforts	 faits	 par	 le	 programme,	 notamment	 sur	 le	 plan	 de	 sensibilisation	 sur	 l’éducation,	 mais	 il	 est	
raisonnable	de	présumer	que	la	longue	présence	de	Plan	dans	la	zone	porte	ses	fruits	dans	ce	contexte.	

Recommandations	
 Programme	actuel	

. Continuer,	et	dans	la	mesure	du	possible	intensifier,	le	travail	avec	les	leaders	communautaires	et	autres	
acteurs	clés	à	la	base	afin	de	les	sensibiliser	à	leurs	droits	et	aux	devoirs	des	autorités	communales	dans	
le	domaine	de	l’éducation	et	des	autorités	éducatives	;	suivre	de	près	si	cela	engendre	des	changements.			

 Prochain	programme	
. Plan	pourrait	mettre	d’autres	accents	qui	permettent	de	travailler	davantage	sur	 ces	défis	 structurels.	

Cela	pourrait	se	faire	par	exemple	en	investissant	dans	des	infrastructures,	en	développant	(davantage)	
l’approche	de	familles	d’accueil,	des	cours	de	rattrapage	et	des	pratiques	de	suivi	pour	des	élèves	ayant	
des	difficultés,	et	en	développant	des	activités	de	plaidoyer	au	niveau	national	et	communal	en	 faveur	
des	initiatives	permettant	d’augmenter	la	qualité	de	l’éducation.		

. Renforcer	davantage	les	capacités	des	communes	pour	la	prise	en	compte	des	problèmes	identifiés	dans	
leurs	écoles.	

	
Constats	par	rapport	aux	rôles	des	communautés	locales	dans	le	changement	des	normes	sociales	
Outre	 le	changement	via	 les	pratiques	 (CVPE),	 le	programme	met	 l’accent	sur	 la	 sensibilisation.	L’approche	
des	clubs	de	futurs	maris	n’est	mise	en	œuvre	qu’assez	récemment,	et	il	n’est	donc	pas	possible	d’évaluer	son	
efficacité	 ni	 sa	 durabilité.	 Si	 la	 sélection	 des	membres	 est	 faite	 de	manière	 pertinente	 et	 les	 groupes	 sont	
suivis	de	près,	 les	premiers	constats	permettent	 toutefois	de	suggérer	que	 l’approche	est	prometteuse.	Un	
autre	facteur	qui	contribue	clairement	aux	changements	des	normes	sociales	par	rapport	au	mariage	d’enfant	
est	 le	 caractère	 communautaire	 et	 holistique	 du	 programme.	 Par	 ses	 trois	 objectifs	 et	 à	 travers	 ses	
différentes	interventions,	le	programme	aborde	les	différents	acteurs	et	facteurs	et	tient	compte	de	leur	rôle	
dans	(la	lutte	contre)	le	mariage	d’enfant.		

Recommandations		
 Programme	actuel	

. (Ré-)expliquer	 le	 cadre	 et	 les	 objectifs	 du	 programme	 aux	 membres	 des	 clubs	 de	 futurs	 maris	 et	 les	
raisons	pour	lesquelles	le	programme	(et	PI)	met	davantage	l’accent	sur	les	filles	

. (Continuer	à)	assurer	un	accompagnement	de	près	des	clubs	de	futurs	maris		
 Prochain	programme	

. En	développant	un	nouveau	programme,	il	est	important	que	le	même	caractère	d’approche	holistique	
soit	maintenu,	surtout	si	on	cherche	à	continuer	à	travailler	sur	le	changement	des	normes	sociales.		



	
Evaluation	à	mi-parcours	Plan	International	Belgique	–	Weyborey	Ma	Farhan,	Niger	–	Rapport	final				
	 7	

. Il	convient	d’examiner	dans	quelle	mesure	les	structures	qui	effectuent	un	travail	bénévole	dans	le	cadre	
du	 programme	peuvent	 être	motivées,	 par	 exemple	 par	 la	 création	 des	 AJEC	 pour	 les	 clubs	 de	 futurs	
maris	ou	une	formation	en	AGR,	à	l’instar	des	AVEC	créées	pour	les	CVPE.	

. Faire	de	la	maturité	des	membres	des	clubs	de	futurs	maris	un	critère	clé			
	
Constats	par	rapport	aux	mécanismes	de	financement		
La	question	de	financement	dans	les	domaines	concernés	par	le	programme	est	abordée	par	la	sensibilisation	
et	le	plaidoyer	visant	les	autorités	locales,	qui	sont	rappelés	de	leurs	responsabilités.	L’approche	de	‘budget	
participatif’	est	une	manière	plus	spécifique	dont	ce	travail	de	plaidoyer	et	de	redevabilité	prend	forme.	Cette	
approche	 est	 une	 piste	 prometteuse	 qui	 a	 non	 seulement	 le	 potentiel	 de	 contribuer	 au	 financement	 du	
secteur	 de	 l’éducation	 au	 niveau	 communal,	 mais	 qui	 peut	 également	 stimuler	 des	 processus	 de	
rapprochement	et	de	redevabilité	entre	les	communautés	et	les	communes,	éléments	clés	du	développement	
durable.	

Recommandations		
 Programme	actuel	

. L’intégration	du	budget	participatif	dans	 le	programme	est	une	décision	à	encourager	et	 à	développer	
davantage,	 notamment	 en	 fournissant	 des	 moyens	 financiers	 suffisants	 pour	 sa	 mise	 en	œuvre	 sous	
forme	d’une	phase	pilote	dans	quelques	communes,	une	piste	que	PI	est	déjà	en	train	d’examiner.		

. Les	constats	faits	dans	le	cadre	de	ce	travail	(ex.	manque	d’autonomie	financière	au	niveau	communal)	
peuvent	alimenter	un	processus	de	plaidoyer	des	partenaires	dans	le	programme	au	niveau	national.		

 Prochain	programme	
. L’approche	 du	 ‘budget	 participatif’	 est	 prometteuse	 et	 avec	 AEC	 PI	 peut	 compter	 sur	 un	 partenaire	

expert	dans	le	domaine.	Pour	mieux	exploiter	le	potentiel,	cette	approche	pourrait	avoir	une	place	plus	
importante	dans	le	prochain	programme,	avec	un	budget	correspondant.		

	
Constats	par	rapport	à	l’approche	genre-transformatrice	de	PI	
L’approche	genre-transformatrice	est	une	approche	introduite	assez	récemment,	après	le	développement	du	
programme	WMF.	 Bien	 qu’il	 y	 ait	 des	 aspects	 d’une	 telle	 approche	 dans	 différentes	 interventions,	 cette	
perspective	n’est	pas	encore	intégrée	totalement.	Points	forts	incluent	les	avancées	dans	les	conditions	et	la	
position	des	filles,	ainsi	que	la	participation	des	jeunes	dans	les	clubs	de	futurs	maris.	Les	points	à	renforcer	
sont	 un	 travail	 holistique	 quant	 à	 l’empowerment	 des	 filles,	 y	 compris	 la	 confiance	 en	 soi,	 ainsi	 que	 les	
capacités	 liées	à	 l’entrepreneuriat.	Pour	 les	 jeunes	 femmes	qui	participent	dans	 les	FARN,	 l’accent	pourrait	
être	davantage	mis	sur	leur	épanouissement.		

Recommandations	
 Programme	actuel	

. L’organisation	des	formations	sur	l’approche	genre-transformatrice,	tant	pour	les	partenaires	que	pour	
les	facilitateurs,	pour	qu’ils	puissent	déjà	 intégrer	 les	aspects	clés	de	cette	perspective	dans	leur	travail	
quotidien	sur	le	terrain	et	dans	les	réflexions	en	préparation	du	programme	suivant.		

. Pour	les	filles	déscolarisées	en	formation	qualifiante,	il	conviendrait	de	développer	un	accompagnement	
intégré	 qui	mettrait	 davantage	 l’accent	 sur	 l’entreprenariat	 en	 vue	 de	 renforcer	 le	 potentiel	 social	 et	
économique	de	l’intervention,	ainsi	que	sur	la	confiance	en	soi,	l’image	de	soi	et	le	genre.	

. Assurer	une	formation	genre	pour	les	CVPE	pour	que	leurs	membres	intègrent	la	perspective	genre	dans	
leur	fonctionnement	au	sein	du	comité	et	de	la	communauté.	

 Prochain	programme	
. Dans	 le	 programme	 WMF	 tel	 qu’il	 a	 été	 développé,	 les	 filles	 sont	 vues	 comme	 des	 bénéficiaires	 de	

manière	directe	 (de	 la	 formation	qualifiante)	ou	 indirecte	 (par	 la	 sensibilisation	des	garants	de	droits),	
mais	pas	tellement	en	tant	qu’actrices	qui	elles-mêmes	peuvent	contribuer	à	un	changement	des	normes	
sociales.	La	réalisation	de	la	vidéo	participative	par	 les	filles	qui	participent	au	programme	WMF	est	un	
bon	exemple	d’une	pratique	qui	met	davantage	 l’accent	sur	 les	talents,	 les	souhaits,	et	 le	point	de	vue	
des	filles.	Le	développement	des	approches	novatrices	comme	celle-là	est	à	encourager.			

. Le	renforcement	des	 filles	doit	aller	de	pair	avec	 la	sensibilisation	des	acteurs	 autour	d’elles	 (parents,	
frères,	 leaders	 communautaires,	 …)	 pour	 que	 des	 changements	 éventuels	 n’engendrent	 pas	 de	
frustration	 ou	 d’incompréhension	 auprès	 d’autres,	 mais	 également	 pour	 que	 tout	 le	 potentiel	 d’une	
intervention	puisse	se	réaliser.		

. Pour	 les	 femmes	 qui	 participent	 aux	 FARN	 il	 convient	 d’adopter	 une	 approche	 plus	 axée	 sur	
l’empowerment	 dans	 toutes	 ses	 facettes,	 y	 compris	 l’épanouissement	 personnel.	 Une	manière	 de	 le	
faire	serait	d’inclure	un	accompagnement	dans	l’identification	et	 le	développement	des	AGR	novatrices	
ou	prometteuses	(ex.	énergie	renouvelable,	transformation	alimentaire,	…).	
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. Promouvoir	davantage	 la	masculinité	positive	pour	 les	membres	des	clubs	de	futurs	maris	sous	forme	
de	«	training	of	 trainers	»,	pour	que	la	masculinité	positive	puisse	être	étendue	dans	les	communautés	
ciblés	au-delà	des	clubs	de	futurs	maris.		

. Combiner	l’approche	des	FARN	avec	l’approche	GALS	(Gender	Action	Learning	System),	qui	met	l’accent	
sur	des	processus	de	décision	participatifs	au	sein	d’une	famille.								

	
Constats	par	rapport	à	la	gestion	de	risques	
Les	partenaires	limitent	leur	fréquentation	du	terrain,	et	cette	présence	limitée	sur	le	terrain	est	une	source	
de	préoccupation.	Différentes	stratégies	ont	été	développées	pour	pouvoir	assurer	la	continuité	des	activités,	
notamment	 la	 collaboration	 avec	 des	 relais	 communautaires.	 Ces	 personnes,	 volontaires	 de	 Plan	 depuis	
longtemps,	s’occupent	du	suivi	quotidien	du	programme.		
	
Recommandations	

 Programme	actuel	
.	 Il	 est	 important	 de	 fournir	 des	moyens	 pour	 renforcer	 les	 relais	 communautaires	 pour	 qu’ils	 puissent	

assumer	pleinement	les	responsabilités	qui	 leur	sont	attribués.	 Il	s’agit	des	ressources	financières,	mais	
également	des	formations,	tant	sur	les	enjeux	clés	du	programme	que	sur	les	approches	concrètes	mises	
en	œuvre.	Les	facilitateurs	des	organisations	partenaires	peuvent	assurer	un	suivi	à	distance.				
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1 INTRODUCTION	

1.1 Contexte	général	de	l’évaluation	

Le	programme	quinquennal	de	Plan	International	Belgique	(PI	Belgique),	soutenu	par	la	Direction-
Générale	Coopération	au	Développement	et	Aide	humanitaire	(DGD)	vise	à	faire	avancer	les	droits	
de	 l’enfant	 et	 l’égalité	 des	 filles,	 en	 s’appuyant	 sur	 une	 approche	 basée	 sur	 les	 droits.	 Le	
programme	 est	 mis	 en	œuvre	 dans	 cinq	 pays	 (Belgique,	 Bénin,	 Bolivie,	 Niger	 et	 Vietnam)	 et	 se	
concentre	 sur	 deux	 ou	 trois	 thèmes	 spécifiques	 qui	 ont	 été	 identifiés	 comme	 pertinents	 dans	 le	
contexte	national	:		

 Eveil	de	la	petite	enfance	(Bolivie,	Niger	et	Vietnam)	
 Violences	basées	sur	le	genre	(Bénin	et	Niger)	
 Education	inclusive	de	qualité	(Bénin,	Bolivie	et	Niger)	
 Réduction	des	 risques	de	 catastrophe	et	 adaptation	au	 changement	 climatique	à	 travers	
l’éducation	(Vietnam)	

 Plaidoyer	 pour	 une	meilleure	 prise	 en	 compte	 des	 droits	 de	 l’enfant,	 en	 particulier	 des	
filles,	dans	les	politiques	de	l’éducation	et	la	coopération	(Belgique)		

Pour	 l’évaluation	 à	 mi-parcours,	 des	 missions	 ont	 été	 organisées	 dans	 les	 cinq	 pays.	 Le	 présent	
rapport	 présente	 les	 constats	 et	 les	 recommandations	 issus	 de	 l’évaluation	 à	 mi-parcours	 du	
programme	 quinquennal	 de	 Plan	 International	 Belgique	 au	 Niger,	 le	 programme	 ‘Weyborey	Ma	
Farhan’(WMF).	

1.2 Objectifs	de	l’évaluation		

L’évaluation	 à	 mi-parcours	 est	 censée	 alimenter	 les	 processus	 d’apprentissage	 et	 assurer	 la	
redevabilité	de	PI	Belgique.		

Elle	s’appuie	plus	particulièrement	sur	deux	critères	du	Comité	d’Aide	au	Développement	(CAD)	de	
l’Organisation	 de	 Coopération	 et	 de	 Développement	 Economiques	 (OCDE),	 l’efficacité	 et	 la	
durabilité,	ainsi	que	sur	les	thématiques	‘genre’	et	‘gestion	de	risques’.		

Les	utilisateurs	de	cette	évaluation	sont	 les	gestionnaires	de	programmes,	 les	équipes	de	mise	en	
œuvre,	 le	 département	 suivi	 et	 évaluation,	 le	 service	 de	 communication,	 le	 management	 et	 la	
direction,	et	le	business	development	unit.	Ces	acteurs	chercheront	à	utiliser	les	leçons	apprises,	les	
points	forts	et	les	points	à	améliorer,	et	le	potentiel	non-exploité	afin	d’améliorer	les	approches	et	
les	 stratégies	mises	en	œuvre.	Autres	utilisateurs	potentiels	 sont	 la	DGD	et	 les	partenaires	et	 les	
bénéficiaires	de	PI	Belgique,	notamment	d’un	point	de	vue	de	redevabilité.				

1.3 Le	programme	au	Niger	

Le	 programme	 au	 Niger	 se	 concentre	 sur	 trois	 domaines.	 Pour	 chaque	 domaine,	 un	 objectif	
spécifique	(OS)	est	formulé	:		

 Eveil	et	éducation	de	la	petite	enfance	
. OS	1	:	Les	populations	des	régions	de	Dosso	et	Tillabéry	améliorent	l’état	nutritionnel	et	

le	 niveau	 d’éveil	 des	 enfants	 de	 zéro	 à	 six	 ans	 y	 compris	 ceux	 handicapés,	même	 en	
situation	d’urgence,	dans	cinquante	villages	issus	de	treize	communes		

. Les	interventions	visent		
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1) le	 renforcement	 des	 organisations	 de	 la	 société	 civile	 pour	 qu’elles	 aient	 les	
compétences	 nécessaires	 pour	 accompagner	 les	 communautés	 dans	 le	
développement	de	la	petite	enfance	;		

2) la	fréquentation	des	enfants	de	0	à	6	ans	des	centres	d’éveil	et	un	encadrement	de	
qualité	des	jardins	d’enfants	communautaires	;	

3) l’adoption	des	pratiques	favorables	à	la	réduction	de	la	malnutrition,	des	maladies	
d’origine	hydrique	et	fécale	par	les	ménages	;	

4) la	prise	en	compte	par	les	communes	et	les	députés	nationaux	de	la	question	de	la	
nutrition	 sur	 base	 communautaire,	 l’approche	Assainissement	 Total	 Piloté	 par	 les	
Communautés	 (ATPC)	 et	 les	 jardins	 d’enfants	 communautaires	 dans	 leur	 Plan	 de	
Développement	Communal	(PDC)/Plan	d’Investissement	Annuel	(PIA).		
	

 Protection	
. OS	2	:	Promouvoir	le	droit	à	la	protection	des	adolescentes	contre	les	violences	basées	

sur	le	genre	ainsi	que	leur	autonomisation	socioéconomique	dans	cinquante	villages	de	
treize	communes	des	régions	de	Dosso	et	Tillabéry	

. Les	interventions	visent	
1) l’engagement	d’une	 coalition	d’OSC	et	d’autres	partenaires	 stratégiques	dans	des	

action	 de	 dialogue	 communautaire	 et	 de	 plaidoyer	 national	 en	 vue	 de	 l’adoption	
des	textes	de	 loi	protégeant	 les	enfants	et	 les	adolescents,	en	particulier	 les	filles,	
conformément	aux	recommandations	des	Nations	Unies	et	de	l’Union	Africaine	;	

2) une	 augmentation	 de	 l’autonomie	 économique	 et	 l’intégration	 sociale	 des	 filles	
grâce	à	la	remise	en	question	des	rôles	et	attentes	liés	au	genre	ainsi	que	par	leur	
implication	dans	la	définition	du	changement	légal	souhaité	;	

3) l’adoption	par	les	parents	d’un	comportement	plus	protecteur	vis-à-vis	des	enfants,	
en	particulier	les	filles	;	

4) la	protection	des	filles	contre	 les	violences	basées	sur	 le	genre	(VBG),	y	compris	à	
l’école	 et	 au	 niveau	 national	 par	 les	 communes	 et	 les	 organisations	 de	 base.	 En	
outre,	un	groupe	de	députés	a	pris	des	initiatives	législatives	pour	modifier	le	cadre	
juridique	en	 faveur	de	 l’éducation	des	 filles	et	du	 rehaussement	de	 l’âge	 légal	du	
mariage,	conformément	aux	recommandations	des	Nations	Unies.				
	

 Education		
. OS	 3	:	 Les	 filles	 et	 les	 garçons,	 particulièrement	 les	 enfants	 handicapés	 issus	 des	

communautés	 vulnérables,	 jouissent	 d’une	 éducation	 de	 qualité	 au	 primaire	 et	
secondaire,	 même	 en	 situation	 d’urgence,	 en	 vue	 de	 leur	 insertion	 socio-
professionnelle.		

. Les	interventions	visent	
1) une	 intensification	 du	 plaidoyer	 par	 les	 organisations	 partenaires	 stratégiques	 de	

l’éducation	 à	 l’endroit	 des	 garants	 de	 droits	 pour	 le	 renforcement	 des	
investissements	en	faveur	de	l’éducation	et	de	la	formation	;	

2) l’acquisition	 des	 compétences	 permettant	 d’accéder	 à	 un	métier	 porteur	 par	 les	
jeunes,	 filles	 et	 garçons,	 déscolarisés	 et	 non	 scolarisés	 de	 13	 à	 18	 ans,	
particulièrement	les	handicapés	;	

3) la	participation	active	des	parents	aux	cotés	des	structures	de	gestion	des	écoles	au	
développement	des	initiatives	en	faveur	de	l’intégration	et	de	la	rétention	de	filles	
et	enfants	handicapés	à	l’école	;	

4) l’intégration	 des	 besoins	 d’une	 «	safe	 school	»	 et	 ceux	 des	 Centres	 de	 Formation	
aux	Métiers	(CFM)	par	les	communes	dans	leur	PDC/PIA.			

Pour	 atteindre	 ces	 objectifs,	 différents	 types	 d’activités	 sont	 mis	 en	 œuvre,	 notamment	
l’organisation	des	formations,	sensibilisations	et	du	plaidoyer.					
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Tableau	1	:	Synthèse	des	informations	sur	le	programme	WMF	

Pays	 Niger	
Période	 2017	-	2021	
Bailleur	 Direction-Générale	de	la	Coopération	au	Développement	et	Aide	Humanitaire	
Régions	 . Dosso	

. Tillabéry	
Partenaires	 . Coalition	nigérienne	des	Associations,	Syndicats	et	ONG	de	campagne	EPT	(ASO-EPT	Niger)	

. Organisation	pour	la	Promotion	et	l'Epanouissement	de	la	Femme	Nigérienne	(DIMOL	Niger)	

. Association	Nigérienne	pour	le	Traitement	de	la	Délinquance	et	la	prévention	du	crime	(ANTD)	

. Coalition	Nigérienne	des	Droits	de	l’Enfant	(CONIDE)	

. Alternative	Espace	Citoyen	(AEC)	
Objectifs	
spécifiques		

OS	1	:	Eveil	et	éducation	de	la	petite	enfance		
Budget	 €	699.523,	24	
Groupe	cible	 Les	 enfants	 (filles,	 garçons)	 de	 zéro	 à	 six	 ans,	 les	 mères	 et	 pères,	 les	

organisations	 communautaires,	 les	 dirigeants	 traditionnels	 et	 les	
responsables	communautaires,	les	autorités	publiques		

Bénéficiaires	 4929	personnes	dont	3500	enfants	de	0	à	5	ans	et	leurs	mères	
OS	2	:	Protection		
Budget	 €	789.162,	78	
Groupe	cible	 Les	 adolescents	 (filles	 et	 garçons)	 et	 leurs	 tuteurs,	 les	mères	 et	 pères,	 les	

organisations	 communautaires,	 les	 dirigeants	 traditionnels	 et	 les	
responsables	communautaires,	les	autorités	publiques	

Bénéficiaires	 3979	personnes	dont	3600	adolescentes		
OS	3	:	Education		
Budget	 €	1.252.648,57	
Groupe	cible	 Les	 jeunes,	 filles	et	garçons,	déscolarisés	et	non	scolarisés	de	13	à	18	ans,	

leurs	enseignants,	les	mères	et	pères,	les	organisations	communautaires,	les	
dirigeants	 traditionnels	 et	 les	 responsables	 communautaires,	 les	 autorités	
publiques	

Bénéficiaires	 4396	personnes	dont	4017	jeunes	de	13	à	18	ans	

	

1.4 Le	rapport	

Le	 chapitre	 suivant	 présent	 la	 méthodologie	 utilisée	 pour	 l’évaluation.	 Un	 troisième	 chapitre	
reprend	 les	 questions	 d’évaluation	 sous	 les	 deux	 critères	 OCDE-CAD	 abordés	 (efficacité	 et	
durabilité),	sous	un	volet	genre	et	sous	un	volet	gestion	de	risques.	Les	constats	sont	suivis	par	des	
défis	là	où	c’est	pertinent	et	par	des	recommandations.	Un	quatrième	et	dernier	chapitre	présente	
les	 conclusions.	 Les	annexes	comprennent	 l’organisation	de	 la	mission,	 la	matrice	d’évaluation	et	
un	aperçu	des	documents	consultés.		

	

	 	



	
Evaluation	à	mi-parcours	Plan	International	Belgique	–	Weyborey	Ma	Farhan,	Niger	–	Rapport	final				
	 12	

2 METHODOLOGIE	

2.1 Approche	et	questions	d’évaluation	

L’évaluation	à	mi-parcours	s’est	déroulée	en	trois	phases	:	1)	une	phase	préparatoire	;	2)	les	visites	
de	 terrain	en	vue	de	 la	 collection	de	données	;	et	3)	analyse	et	 synthèse	des	données,	y	 compris	
l’organisations	d’une	réunion	de	restitution	et	un	atelier	au	niveau	de	PI	Belgique.	

Les	 questions	 d’évaluation	 et	 l’approche	 comme	 décrites	 dans	 le	 rapport	 de	 démarrage	 sont	 le	
résultat	 des	 TdR	de	PI	 Belgique,	 l’offre	 de	 SR	 et	 les	 discussions	 avec	 les	 équipes	 au	niveau	de	PI	
Belgique	et	au	niveau	des	pays	partenaires.	Ces	questions	sont	opérationnalisées	dans	une	matrice	
d’évaluation	(annexe	2),	qui	reprend	également	les	critères	d’évaluation	et	identifie	les	sources	de	
vérification.	Cette	matrice	a	guidé	le	travail	des	consultants	pendant	l’étude	documentaire	et	sur	le	
terrain.	De	cette	manière,	les	équipes	pouvaient	assurer	un	suivi	sur	le	plan	quotidien	des	données	
recueillies	 et	 identifier	 les	 points	 pour	 lesquels	 des	 données	 additionnelles	 ou	 des	 efforts	 de	
triangulation	supplémentaires	étaient	nécessaires.		

L’équipe	 qui	 a	 réalisée	 l’évaluation	 du	 programme	 était	 composée	 de	 trois	 personnes	:	 Lisette	
Caubergs	 et	 Katrijn	 Asselberg,	 consultantes	 internationales,	 et	 Aisha	 Mounkaila,	 consultante	
nationale.	 Lisette	 Caubergs	 et	 Katrijn	 Asselberg	 ont	mis	 en	œuvre	 l’évaluation	 dans	 la	 région	 de	
Dosso.	Elles	étaient	assistées	par	deux	traducteurs	(un	homme,	une	femme)	identifiés	par	PI	Niger.	
Aisha	Mounkaila	a	réalisé	l’évaluation	dans	la	région	de	Tillabéri.		

2.2 Méthodes	

La	matrice	d’évaluation	comprend	les	méthodes	proposées	et	utilisées	pour	la	collecte	de	données	
sur	le	terrain.	Sur	base	de	la	matrice	et	les	méthodes	l’équipe	a	développé	des	guides	d’entretien,	
qui	ont	été	soumis	à	PI	Belgique	pour	validation	et	en	vue	de	la	protection	des	enfants.		

2.2.1 Etude	documentaire	

Les	documents	clés	du	programme	(proposition,	rapports	annuels,	données	de	suivi	et	évaluation)	
ont	 été	 analysés	 en	 amont	 de	 la	 mission,	 à	 l’aide	 d’un	 cadre	 basé	 sur	 la	 matrice	 d’évaluation.	
Pendant	et	après	 la	mission	de	terrain,	 l’équipe	a	également	examiné	des	rapports	et	documents	
fournis	par	PI	Niger	et	par	les	partenaires.	Un	aperçu	des	documents	consultés	est	inclus	en	annexe	
3.			

2.2.2 Visite	de	terrain	et	collection	de	données	

Atelier	de	démarrage	

La	mission	 a	 commencé	 avec	 une	 réunion	 de	 démarrage,	 à	 laquelle	 les	 représentants	 clés	 de	 PI	
Niger	 et	 des	 organisations	 partenaires	 ont	 assisté.	 Pendant	 l’atelier,	 les	 différentes	 questions	
d’évaluation	 ont	 été	 présentées	 et	 les	 participants	 ont	 partagé	 leurs	 réflexions	 par	 rapport	 aux	
questions	 et	 critères	 d’évaluation.	 En	 outre,	 les	 consultantes	 ont	 facilité	 une	 réflexion	 sur	 la	
nouvelle	Théorie	De	Changement	(TDC)	de	PI	sur	base	du	programme	WMF.				

Entretiens	semi-structurés	avec	parties	prenantes	clés	:	partenaires	et	PI	Niger	

Suite	à	l’atelier	de	démarrage,	 l’équipe	d’évaluatrices	a	eu	des	entretiens	semi-structurés	(5)	avec	
un	 représentant	 de	 chaque	 organisation	 partenaire	 et	 avec	 l’équipe	 de	 PI	 Niger	 en	 charge	 du	
programme.		
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Discussion	de	groupe	

La	méthode	principale	pour	la	collection	de	données	était	la	discussion	de	groupe.	Cette	méthode	
permettait	 d’échanger	 avec	 un	 nombre	 plus	 élevé	 d’acteurs,	 en	 tenant	 compte	 de	 la	 durée	 très	
limitée	de	la	visite	de	terrain.	En	outre,	la	méthode	permet	l’échange	entre	les	participants,	ce	qui	
engendre	 souvent	 des	 données	 complémentaires,	 une	 première	 triangulation	 et	 une	 meilleure	
identification	et	compréhension	des	enjeux	clés.	

Là	 où	 le	 temps	 le	 permettait,	 les	 évaluatrices	 ont	 utilisé	 l’outil	 ‘photo	 langage’	 pendant	 les	
discussions	 de	 groupe,	 notamment	 mais	 pas	 seulement	 auprès	 les	 jeunes	 filles	 et	 garçons.	 Les	
consultantes	 avaient	 préparé	 un	 nombre	 de	 photos	 qui	 illustraient	 des	 situations	 qui	 ne	
correspondent	 pas	 avec	 les	 normes	 de	 genre	 dominantes	 des	 zones	 visitées	 (ex.	 un	 homme	 qui	
pille,	 des	 filles	 jouant	 au	 foot).	 Ces	 photos	 facilitaient	 une	 discussion	 ouverte	 sur	 les	 rôles,	
responsabilités	et	normes	de	genre.				

Entretien	semi-structuré	

Outre	 les	 discussions	 de	 groupe,	 les	 évaluatrices	 ont	 visité	 un	 nombre	 d’écoles	 où	 elles	 ont	 pu	
échanger	avec	des	enseignants	et/ou	le	directeur.		

Le	tableau	suivant	présente	un	aperçu	des	groupes	cibles	rencontrés	dans	chaque	village	visité.	Au	
niveau	 de	 Dosso,	 Lisette	 Caubergs	 et	 Katrijn	 Asselberg	 ont	 travaillé	 en	 parallèle,	 ce	 qui	 explique	
qu’elles	ont	pu	réaliser	plus	de	rencontres.		

Groupe1	
Région/	
Village	

Filles	
bénéf.	

Mères	
filles	
bénéf.	

Pères		
Filles	
bénéf.	

Futurs	
maris	

Lead.	
Comm.	
+	rélig.	

CVPE	
F	

CVPE	
H	

Femmes	
bén.	
FARN	

Ens.	
école	

Direct.	
école	

Auto	
loc.		

	
DOSSO	
	

	

Darey	Maliki	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 	 x	 x	 	
Dendibora	Koira	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 	 x	 	 	
Goroubankassam	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 	 x	 x	 	
Mokko	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 	 	 x	 x	
Saboudey	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 	 	 	 	
Gorou-Yeno	 x	 x	 x	 x	 	 x	 x	 x	 	 x	 	
Golé	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 x	
	
TILLABERI2	
	

	

Daiberi		 x	 	 	 x	 x	 x	 x	 	 x	 	 	
Daikaina		 x	 	 	 x	 x	 x	 x	 	 	 	 	
Lossa	 x	 	 	 	 x	 x	 x	 	 x	 	 	
Sorbon	Haussa	 x	 	 	 x	 x	 x	 x	 	 x	 	 	
Koria	Haussa	 x	 	 	 	 x	 x	 x	 	 x	 	 	
Tilakaina	
(Meberi)	

x	 	 	 	 x	 x	 x	 	 	 	 	

Sinder	et	
Anzourou	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 x	

	

	

																																																													
1	Respectivement	:	filles	bénéficiaires,	mères	des	filles	bénéficiaires,	pères	des	filles	bénéficiaires,	membres	
des	clubs	de	futurs	maris,	leaders	communautaires	et	religieux,	membres	des	CVPE	femmes,	membres	des	
CVPE	hommes,	femmes	bénéficiaires	des	FARN,	enseignants,	directeurs	d’école,	autorités	locales.		
2	Les	données	pour	les	mères	et	pères	des	filles	bénéficiaires,	ainsi	que	pour	les	bénéficiaires	des	FARN,	sont	à	
compléter.		
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Restitution		

Suite	aux	visites	de	terrain	dans	les	régions	de	Dosso	et	de	Tillabéri,	les	consultantes	ont	analysé	les	
données	collectées	en	vue	de	la	préparation	de	la	réunion	de	restitution.		

La	restitution	a	rassemblé	des	représentants	des	organisations	partenaires,	l’équipe	de	PI	Niger	en	
charge	du	programme	WMF	et	d’autres	membres	du	 staff	 de	PI	Niger.	 Pendant	 la	 restitution	 les	
équipes	ont	présenté	leurs	constats	et	recommandations.	Suite	à	cette	présentation	les	personnes	
présentes	ont	complété,	corrigé	et	validé	là	où	c’était	nécessaire.		

2.2.3 Analyse	des	données	

Les	évaluatrices	ont	pris	des	notes	pendant	les	discussions	et	entretiens.	Suite	à	la	visite	de	terrain,	
deux	méthodes	ont	été	utilisées	pour	l’analyse	des	données	:		

. Constant	comparison	:	une	forme	d’analyse	de	données	préliminaire	pour	identifier	les	thèmes	
pertinents	et	des	réponses	à	des	questions	spécifiques.	

. Analyse	 des	 discours	:	 une	 analyse	 des	 contributions	 des	 acteurs,	 le	 langage	 utilisé,	 des	
tendances	dans	les	réponses,	les	interactions,	etc.			

Les	résultats	de	cette	analyse	sont	triangulés	avec	les	résultats	de	l’analyse	documentaire.		

2.3 Limitations	

. La	consultante	nationale	qui	a	été	contactée	au	moment	de	la	rédaction	de	l’offre	est	tombée	
malade	 peu	 de	 temps	 avant	 la	 mission.	 Une	 autre	 consultante	 nationale	 a	 ensuite	 été	
identifiée,	mais	elle	n’a	donc	pas	parcouru	la	phase	préparatoire	avec	l’équipe	belge	comme	il	
aurait	été	souhaitable.	

. La	non-disponibilité	des	élus	ciblés	pour	un	entretien,	ce	qui	a	fait	que	le	nombre	total	des	élus	
interviewés	est	limité.			

. La	limitation	principale	était	le	temps	disponible	pour	la	visite	de	terrain.	Comme	présenté	dans	
le	 calendrier	 inclus	 en	 annexe,	 les	 consultantes	 n’ont	 pu	 passer	 que	 4	 jours	 dans	 les	 régions	
ciblées	pour	des	échanges	avec	les	bénéficiaires	directs	et	indirects	du	programme.	Cela	a	créé	
des	limites	par	rapport	au	nombre	de	villages	qui	pourraient	être	visités,	le	nombre	d’entretiens	
avec	 des	 autorités	 locales	 et	 autres	 groupes	 cibles,	 et	 le	 temps	 disponible	 pour	 chaque	
discussion	de	groupe	et	chaque	entretien.	

. Pour	des	raisons	de	sécurité,	dans	la	région	de	Tillabéri	l’évaluation	a	dû	se	limiter	aux	villages	
plus	proche	de	la	ville	de	Tillabéri	
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3 CONSTATS	

3.1 Efficacité	

Dans	quelle	mesure	est-il	efficace	de	travailler	avec	5	partenaires	?		

	

Outre	Plan	 International	Niger	 (PIN),	 six	organisations	étaient	à	 la	base	du	programme	Weyborey	
Ma	 Farhan	 (WMF).	 Une	 organisation	 a	 été	 retirée	 du	 programme	 suite	 à	 des	 difficultés	 de	
transparence	 financière.	 L'affaire	 suit	 son	 cours	en	 justice	 Les	 cinq	partenaires	 restants	occupent	
tous	une	position	 spécifique	dans	 le	programme,	 liée	à	un	ou	plusieurs	objectifs	 spécifiques,	 aux	
activités	visant	des	groupes	cibles	spécifiques,	ou	encore	à	un	domaine	de	travail	bien	défini.	Les	
échanges	 avec	 les	 différents	 acteurs	 sur	 le	 terrain	 nous	 mènent	 à	 affirmer	 que	 le	 partenariat	
développé,	et	plus	spécifiquement	la	constellation	spécifique	des	partenaires	dans	ce	programme,	
est	efficace.	Un	des	aspects	plus	importants	dans	ce	cadre	est	‘l’identité’	ou	domaine	d’expertise	de	
chacune	 de	 ces	 organisations	 qui	 est	 mis	 en	 valeur	 dans	 le	 programme	 par	 le	 fait	 qu’aucune	
organisation	partenaire	ne	travaille	sur	des	activités	tout	à	fait	nouvelles	pour	elle.					

Ainsi,	 pour	 l’organisation	 DIMOL,	 le	 programme	 WMF	 constitue	 la	 première	 collaboration	 avec	
Belgium	 National	 Organisation	 (BNO).	 L’organisation	 est	 connue	 notamment	 pour	 son	
accompagnement	des	 filles	et	 femmes	victimes	de	 fistules,	en	 se	 focalisant	non	seulement	 sur	 la	
guérison	mais	également	sur	la	réintégration	sociale.	Progressivement,	l’organisation	a	commencé	
à	s’occuper	de	toutes	 les	questions	 liées	à	 la	santé,	et	c’est	notamment	dans	ce	sens	que	DIMOL	
participe	à	la	mise	en	œuvre	du	programme.	Sous	le	volet	‘petite	enfance’,	l’organisation	se	charge	
de	 la	mise	 en	 place	 et	 à	 l’animation	 et	 du	 suivi	 des	 Foyers	 d’Apprentissage	 et	 de	 Réhabilitation	
Nutritionnelle	 (FARN),	 où	 les	 jeunes	 mères	 sont	 accompagnées	 dans	 la	 prise	 en	 charge	
nutritionnelle	 de	 leurs	 enfants	 d’une	 manière	 intégrée	 (y	 compris	 une	 sensibilisation	 sur	 la	
planification	familiale,	et	la	création	des	groupes	AVEC).	En	se	concentrant	sur	le	groupe	cible	des	
jeunes	mères,	le	programme	vise	à	renforcer	les	capacités	de	ces	jeunes	adultes/jeunes	femmes	et	
à	leur	permettre	de	s’émanciper	économiquement.	

L’organisation	ASO-EPT,	partenaire	de	PIN	depuis	plusieurs	années	déjà,	est	active	dans	le	domaine	
de	l’éducation.	Dans	le	programme,	l’organisation	se	charge	de	la	sensibilisation	des	leaders	locaux	
sur	 la	promotion	de	 l’éducation	et	 le	maintien	des	 filles	à	 l’école,	ainsi	que	 la	 formation	du	corps	
enseignant	 sur	 la	 discipline	 positive	 et	 l’approche	 de	 gouvernements	 scolaires	 (GS).	 En	 outre,	 en	
tant	que	coalition,	ASO-EPT	s’appuie	sur	l’expertise	de	ses	membres	pour	développer	un	plaidoyer	
en	faveur	de	l’éducation	au	niveau	national	et	communal.		

L’ANTD	 a	 été	 active	dans	 le	domaine	de	 la	protection	depuis	 sa	 création	et	 est	 très	 ancrée	dans	
différentes	régions	du	Niger	dont	spécifiquement	Tillabéri	et	Dosso.	Dans	 le	cadre	du	programme	
WMF,	l’organisation	s’occupe	du	groupe	cible	des	tenants	de	droits,	les	jeunes	filles,	en	fournissant	
un	 apprentissage	 professionnalisant	 dans	 plusieurs	 filières	 identifiées	 comme	 porteuses	 et	 en	
soutenant	la	création	des	AJEC.	En	outre,	 l’ANTD	soutient	 la	création,	et	accompagne,	 les	comités	
villageois	 de	 protection	 de	 l’enfant	 (CVPE),	 une	 approche	 par	 le	 biais	 de	 laquelle	 le	 programme	
cherche	à	fournir	une	réponse	intégrée	à	la	question	clé	du	programme,	la	lutte	contre	le	mariage	
des	 enfants.	 L’approche	 de	 clubs	 de	 futurs	 maris,	 également	 mis	 en	 œuvre	 par	 l’ANTD,	 vise	 la	
sensibilisation	 des	 communautés	 sur	 le	 mariage	 des	 enfants.	 Ce	 partenaire	 a	 repris	 les	
responsabilités	initialement	confiées	à	VEDDN,	après	que	ce	dernier	a	dû	quitter	le	programme.			

La	CONIDE	est	une	coalition	des	organisations	actives	dans	 la	défense	des	droits	des	enfants,	qui	
collabore	avec	Plan	 International	depuis	une	dizaine	d’années.	Son	expertise	dans	 le	domaine	du	
plaidoyer	est	mise	en	avant	dans	 le	programme	aux	niveaux	communal,	national	et	 international.	
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Son	implication	et	sa	présence	transversale	permet	de	tirer	des	leçons	du	programme	qui	peuvent	
servir	un	agenda	de	plaidoyer	important,	notamment	compte	tenu	du	fait	que	sur	le	plan	national	
et	 international	 la	 voix	 de	 l’organisation	 est	 de	 plus	 en	 plus	 entendue.	 A	 travers	 un	 Rapport	
alternatif	 présenté	 aux	 experts	 de	 la	 CDE,	 le	 Niger	 a	 reçu	 des	 recommandations	 fortes	 de	 ces	
derniers	quant	à	la	nécessité	d’agir	sur	la	problématique	du	mariage	d’enfant	et	du	maintien	de	la	
jeune	fille	à	l’école.	

L’AEC	 est	 une	 organisation	 qui	 se	 distingue	 notamment	 par	 son	 expertise	 sur	 le	 processus	 du	
budget	 participatif	 au	 niveau	 national	 et	 communal.	 Elle	 renforce	 les	 capacités	 des	 Communes	
partenaires	 du	 Programme	 dans	 le	 processus	 du	 budget	 participatif	 pour	 une	meilleure	 prise	 en	
compte	 des	 droits	 des	 enfants	 dans	 les	 Plans	 de	 développement	 communaux	 mais	 aussi	 pour	
rapprocher	 davantage	 les	 communautés	 de	 leurs	 élus.	 A	 travers	 ce	 travail,	 l’organisation	 fait	
également	 de	 la	 sensibilisation	 sur	 l’importance	 de	 l’éducation,	 tout	 en	 incluant	 une	 perspective	
genre	 en	 traitant	 des	 sujets	 comme	 le	 mariage	 d’enfants	 ou	 l’implication	 des	 femmes	 dans	 la	
gouvernance	locale.		

Ces	accents	particuliers	que	chaque	organisation	partenaire	peut	apporter	au	programme	est	non	
seulement	une	valeur	ajoutée	importante	dans	un	programme	de	nature	très	intégrée,	ils	forment	
aussi	 une	 ressource	 d’apprentissage	 et	 de	 renforcement	 mutuels	 (ex.	 formation	 sur	 la	 VBG	 par	
ANTD	pour	les	membres	d’ASO-EPT,	formation	par	CONIDE	des	autres	partenaires	sur	le	plaidoyer).	
Ce	processus	d’échange	et	de	création	d’une	synergie	sur	le	terrain	a	été	encouragé	par	PI	Niger	à	
travers	 l’organisation	 des	missions	 conjointes	 de	 prise	 de	 contact	 au	 démarrage	 et	 des	missions	
conjointes	 de	 suivi	 et	 de	 plaidoyer	 lors	 de	 la	 mise	 en	 œuvre	 du	 programme.	 Le	 programme	 a	
également	donné	 lieu	à	des	collaborations	entre	certains	partenaires,	comme	 la	réalisation	d’une	
rubrique	au	niveau	d’une	 radio	gérée	par	AEC	où	 les	partenaires	discutent	des	questions	 clés	du	
programme.		

Il	est	clair	que	 le	 fait	de	travailler	avec	5	partenaires	nécessite	un	 important	 investissement	de	 la	
part	de	PI	Niger,	 sur	 le	plan	de	 suivi	 et	évaluation	d’une	part,	 et	 sur	 le	plan	du	 renforcement	de	
capacités	de	chaque	partenaire	en	gestion	administrative	et	financière,	notamment	par	rapport	aux	
procédures	 du	 bailleur,	 d’autre	 part.	 Cependant,	 ce	 renforcement	 des	 capacités	 des	 partenaires	
était	identifié	comme	un	des	résultats	du	programme	et	cet	investissement	est	dès	lors	inclus	dans	
le	budget.	 L’accompagnement	est	mis	en	œuvre	 sur	base	d’une	analyse	des	 capacités	de	chaque	
partenaire	 et	 d’un	 plan	 de	 renforcement.	 Il	 est	 raisonnable	 de	 s’attendre	 à	 ce	 que	 ces	 efforts	
contribuent	à	la	durabilité	du	programme.		

Une	 analyse	 du	 rôle	 spécifique	 de	 chaque	 partenaire	 dans	 le	 programme	 nous	 mène	 donc	 à	
conclure	que	la	pertinence	et	l’efficacité	contrebalancent	les	investissements	faits	dans	ce	sens.	Les	
constats	 suggèrent	que	 chaque	partenaire	 a	 sa	place	dans	 le	programme,	notamment	en	 vue	de	
l’atteinte	 des	 trois	 objectifs	 spécifiques	 formulés	 au	 début.	 Tant	 la	 valeur	 ajoutée	 que	 la	
complémentarité	 entre	 les	 partenaires	 sont	 des	 facteurs	 importants	 dans	 une	 mise	 en	 œuvre	
efficace	du	programme.	En	outre,	comme	la	mise	en	œuvre	du	programme	WMF	l’a	démontré,	la	
participation	de	plusieurs	organisations	permet	également	d’assurer	la	continuité	du	programme	si	
un	partenaire	doit	se	retirer.			

Recommandations	

 Programme	actuel	
. La	réalisation	des	missions	conjointes	régulières,	l’échange	des	expériences	et	le	renforcement	

mutuel	sont	des	éléments	clés	qui	permettent	de	renforcer	 la	synergie.	Cette	bonne	pratique	
est	dès	lors	à	continuer.		
	

 Prochain	programme		
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. Si	 dans	 un	 futur	 programme	 il	 est	 décidé	 de	maintenir	 les	mêmes	 domaines	 de	 travail,	 une	
recommandation	stratégique	est	de	continuer	et	de	développer	davantage	ce	partenariat	 (PI	
Niger	et	les	5	partenaires).		

	

Dans	quelle	mesure	les	activités	de	lobbying	et	de	plaidoyer	sont-elles	efficaces	?	Les	groupes	
les	 plus	 pertinents	 sont-ils	 ciblés	?	 Les	 messages,	 sont-ils	 bien	 adaptés	?	 Quelles	 autres	
stratégies	pourraient	être	utilisées	?	Quelles	sont	les	leçons	apprises	des	trois	outcomes	pour	
renforcer	les	initiatives	de	plaidoyer	?		

				

La	 CONIDE	est	 le	 partenaire	 le	 plus	 investi	 dans	 le	 travail	 de	 plaidoyer.	 Elle	 dirige	 ses	 efforts	 sur	
plusieurs	niveaux	et	groupes	cibles.	Au	niveau	communal,	 l’organisation	 travaille	avec	 les	 leaders	
communautaires,	notamment	les	chefs	de	villages	et	les	imams,	dans	un	but	de	les	sensibiliser	sur	
les	droits	des	enfants,	pour	qu’ils	deviennent	des	alliés	par	rapport	aux	objectifs	du	programme.	Au	
niveau	communal,	les	actions	de	plaidoyer	de	la	CONIDE	visent	les	élus	locaux	pour	qu’ils	appuient	
les	Centres	de	Formation	aux	Métiers	(CFM)	et	l’approche	Safe	School.	Au	niveau	national,	le	travail	
de	 plaidoyer	 vise	 les	 parlementaires,	 à	 travers	 l’organisation	 des	 journées	 parlementaires	 sur	 les	
droits	 de	 l’enfant,	 ou	 plus	 particulièrement	 sur	 le	mariage	 des	 enfants.	 Au	 niveau	 international,	
l’organisation	 est	 reconnue	 pour	 son	 travail	 de	 l’élaboration	 des	 rapports	 alternatifs	 sur	 la	
Convention	 sur	 les	 Droits	 de	 l’Enfant	 (CDE)	 et	 la	 Charte	 Africaine	 des	 Droits	 et	 du	 Bien-être	 de	
l’Enfant	(CADBE).	 Il	s’agit	d’un	travail	dans	 lequel	 l’organisation	s’investit	depuis	des	années,	mais	
qu’elle	continue	avec	le	soutien	et	dans	le	cadre	du	programme.		

Différentes	stratégies	sont	mises	en	œuvre	en	vue	d’atteindre	des	résultats.	En	outre,	l’organisation	
apprend	 par	 expérience	 et	 adapte	 ses	 stratégies	 lorsque	 cela	 est	 indiqué.	 Au	 niveau	
communautaire,	la	CONIDE	avait	commencé	par	inviter	les	leaders	au	niveau	des	sièges	des	mairies,	
avant	de	percevoir	la	possibilité	d’aller	sur	place.	Dans	chaque	village	ciblé,	l’organisation	a	réalisé	
des	entretiens	avec	le	chef	de	village	et	sa	cour,	et	l’imam.	L’année	suivante,	elle	est	revenue	sur	le	
terrain	 pour	 assurer	 un	 suivi	 des	 engagements	 pris	 par	 ces	 acteurs.	 L’année	 prochaine,	
l’organisation	prévoit	une	interaction	directe	entre	les	chefs	de	village	en	organisant	des	dialogues	
par	région.	Au	niveau	des	mairies,	CONIDE	a	adapté	son	approche	de	la	même	façon	;	après	avoir	
organisé	 une	 rencontre	 dans	 la	 salle	 de	 la	 mairie	 en	 vue	 de	 faire	 un	 plaidoyer	 sur	 les	 CFM	 et	
l’approche	Safe	School,	pendant	la	deuxième	année	ils	ont	invité	les	élus	dans	les	CFM	relevant	de	
leur	 Commune	 respective	 et	 ont	 fait	 le	 tour	 des	 CFM.	 CONIDE	 travaille	 également	 avec	 les	
directeurs	des	CFM	pour	les	soutenir	dans	le	respect	des	procédures	qui	doivent	être	suivies	pour	
avoir	un	soutien	de	la	commune.	En	outre,	l’organisation	combine	son	approche	de	plaidoyer	avec	
un	 travail	 de	 renforcement	 de	 capacités,	 par	 exemple	 sur	 le	 développement	 d’un	 plan	 de	
budgétisation	sensible	aux	droits	de	l’enfant.		

Cette	 approche	 de	 rapprochement	 avec	 le	 terrain	 combiné	 avec	 le	 travail	 de	 plaidoyer	 et	 de	
renforcement	 des	 capacités	 auxquels	 s’ajoute	 un	 suivi	 des	 engagement	 pris,	 a	 engendré	 des	
résultats,	comme	le	montrent	les	exemples	suivants3	:	

																																																													
3	Les	 évaluatrices	 disposent	 des	 copies	 des	 arrêtés	 complets	 qui	 démontrent	 leur	 authenticité	 (timbre,	
références).	 Pour	 des	 raisons	 logistiques,	 notamment	 la	 lourdeur	 du	 fichier,	 les	 arrêtés	 ne	 sont	 pas	 repris	
dans	leur	intégralité	dans	ce	rapport.			
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Image	1:	Arrêté	pris	au	niveau	de	la	commune	de	Gollé	sur	l’âge	de	mariage		

	

Image	2:	Arrêté	pris	au	niveau	de	la	commune	Anzourou	

	

Image	3:	Arrêté	pris	au	niveau	de	la	commune	de	Mokko	

Au	niveau	national,	l’organisation	a	invité	le	Président	de	l’Assemblée	Générale	à	plusieurs	reprises	
pour	 un	 échange	 sur	 la	 question	 du	mariage	 de	 l’enfant	 en	 lui	 adressant	 une	 lettre.	 Cette	 lettre	
étant	 restée	 sans	 réponse,	 la	 CONIDE	 a	 décidé	 d’organiser	 une	 journée	 parlementaire	 extra-
hémicycle	qui	a	 rassemblé	environ	40	membres	pour	des	échanges	 francs.	Cela	a	non	seulement	
permis	 à	 la	CONIDE	de	 constater	que	 la	plupart	des	membres	 sont	 très	ouverts	 à	 la	question	du	
mariage	de	l’enfant,	mais	aussi	de	faire	remonter	les	informations	jusqu’à	des	niveaux	supérieurs,	
notamment	au	niveau	du	Président	de	 l’Assemblée	Générale.	Encore	au	niveau	national	et	 sur	 la	
même	thématique	du	mariage	de	l’enfant,	la	CONIDE	a	également	organisé	une	journée	d’échanges	
entre	les	parlementaires,	les	commissaires	de	la	Commission	Nationale	des	Droits	Humains	(CNDH)	
de	la	Commission	des	Affaires	sociales	et	Culturelles,	des	Finances	et	des	Lois,	des	filles	leaders,	des	
acteurs	 de	 la	 société	 civile	 et	 des	 journalistes.	 L’objectif	 de	 ces	 échanges	 était	 entre	 autres	
d’engager	les	députés	nationaux	dans	le	processus	de	réforme	de	la	législation	nationale	en	vue	du	
rehaussement	de	l’âge	de	mariage	à	18	ans.	

Outre	 la	CONIDE,	d’autres	organisations	partenaires	s’investissent	dans	des	activités	de	plaidoyer.	
Ainsi,	AEC,	ASO-EPT	et	la	CONIDE	ont	organisé	une	mission	conjointe	de	plaidoyer	auprès	des	élus	
locaux.	 Les	 messages	 des	 partenaires	 étaient	 complémentaires,	 portant	 sur	 l’inclusion	 des	
ressources	pour	l’éducation	(et	ses	différents	sous-secteurs)	dans	les	PDC	et	les	PIA	et	sur	les	cadres	
législatifs	et	réglementaires.	ANTD,	de	sa	part,	 joue	un	rôle	dans	 le	suivi	des	engagement	pris	par	
les	élus	locaux	à	travers	les	CVPE.									
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Si	on	analyse	ces	constats	de	la	perspective	des	différents	éléments	clés	d’un	travail	de	plaidoyer,	
nous	 pouvons	 tirer	 les	 conclusions	 suivantes	:	 les	 organisations	 partenaires	 s’appuient	 sur	 une	
analyse	pertinente	et	complète	des	parties	prenantes	et	adaptent	leurs	stratégies	selon	les	besoins	
et	 responsabilités	 identifiés	 aux	 différents	 niveaux	 (communautaire,	 communal,	 national,	
international)	;	 les	 organisations	 arrivent	 à	mettre	 des	 thèmes	 sur	 l’agenda	(mariage	 de	 l’enfant,	
l’éducation,	les	CFM);	des	documents	montrent	que	tant	les	droits	de	l’enfant	que	des	aspects	liés	à	
l’éducation	 (notamment	 le	 soutien	 aux	 CFM	 de	 la	 part	 des	 communes)	 ont	 fait	 l’objet	 des	
discussions	politiques	à	différents	niveaux.	De	 la	même	 façon,	 le	 travail	 de	plaidoyer	a	 contribué	
aux	 changements	 de	 politiques,	 notamment	 au	 niveau	 communal,	 comme	 le	 démontrent	 les	
exemples	donnés	plus	haut.	Quant	aux	changements	de	pratiques,	par	contre,	il	est	plus	difficile	de	
se	prononcer	sur	base	des	échanges	qui	ont	eu	lieu	dans	le	cadre	de	l’évaluation	à	mi-parcours	(voir	
chapitre	 2	 sur	 la	 méthodologie	 de	 la	 recherche	:	 les	 évaluatrices	 n’ont	 pu	 échanger	 qu’avec	
quelques	 élus	 locaux.	 En	 outre,	 il	 n’a	 pas	 été	 possible	 d’échanger	 avec	 des	 groupes	 cibles	 du	
plaidoyer	au	niveau	national).		

Une	 dernière	 observation	 plus	 générale	 qui	 doit	 être	 faite	 sous	 cette	 question	 d’évaluation	
concerne	 les	présomptions	qui	jouent	un	rôle	dans	le	travail	de	plaidoyer.	En	effet,	nous	avons	pu	
constater	que	les	leaders	communautaires	sont	généralement	peu	optimistes	quant	à	la	possibilité	
de	 faire	 aboutir	 une	 requête	 éventuelle,	 à	 un	 tel	 point	 qu’ils	 regardent	 les	 PTF	 et	 non	 pas	 les	
autorités	 en	 cas	 d’un	 besoin	 au	 niveau	 du	 village	 (ex.	 infrastructure	 des	 écoles,	 des	 centres	 de	
santé).	 De	 la	 même	 façon,	 ils	 ne	 sont	 pas	 toujours	 au	 courant	 de	 la	 possibilité	 d’aller	 vers	 les	
communes.	Le	travail	de	sensibilisation	initié	par	les	partenaires	au	niveau	communal	qui	cherche	à	
renforcer	les	connaissances	et	la	confiance	des	élus	locaux	est	donc	un	travail	très	important.		

Défi	

. Les	 organisations	 constatent	 un	 intérêt	 et	 une	 volonté	 de	 la	 part	 des	 élus	 pour	 investir	
davantage	dans	 l’éducation,	un	 intérêt	qui	a	été	confirmé	 lors	de	 l’évaluation.	 Le	manque	de	
ressources	au	niveau	communal	limite	toutefois	les	possibilités.		

Recommandation	

 Programme	actuel	
. Continuer,	et	dans	la	mesure	du	possible	intensifier,	le	travail	avec	les	leaders	communautaires	

et	autres	acteurs	clés	à	la	base	afin	de	les	sensibiliser	à	leurs	droits	et	aux	devoirs	des	autorités	
communales.	Ce	travail	doit	aller	de	pair	avec	un	travail	au	niveau	des	autorités	communales	
sur	 leur	 redevabilité.	 L’enjeu	 est	 de	 renforcer	 la	 confiance	 entre	 les	 communes	 et	 les	
populations.		
	

 Prochain	programme	
. Outre	 les	 stratégies	 déjà	 mises	 en	 œuvre	 dans	 le	 cadre	 du	 programme	 actuel	 (y	 compris	

l’invitation	 des	 filles	 leaders	 aux	 échanges),	 dans	 de	 futurs	 programmes	 la	 voix	 des	 jeunes,	
notamment	des	jeunes	filles,	pourrait	être	plus	présente.	La	vidéo	participative,	à	l’instar	de	la	
vidéo	réalisée	par	des	filles	à	Dosso4,	est	un	outil	intéressant	à	exploiter	davantage.					

	

Quelles	sont	les	interactions	entre	la	mise	en	œuvre	et	les	effets	de	l’OS2	(protection)	sur	l’OS3	
(éducation)	?		

	

																																																													
4	https://www.youtube.com/watch?v=zOQiEWyLH3E	
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Dans	ce	contexte,	le	travail	réalisé	par	les	comités	villageois	de	protection	de	l’enfant	(CVPE)	est	clé.	
Ces	structures	communautaires	ont	comme	responsabilités	de	 lutter	contre	 le	mariage	d’enfants,	
d’œuvrer	pour	la	scolarisation	des	enfants,	notamment	les	filles,	et	plus	généralement	d’assurer	le	
bien-être	des	enfants	et	des	jeunes	au	niveau	du	village.	Certains	membres	des	comités	s’occupent	
également	de	 l’identification	et	du	suivi	des	filles	en	formation	professionnelle,	une	autre	activité	
mise	en	œuvre	par	ANTD.	Pour	pouvoir	assumer	ces	responsabilités,	le	partenaire	ANTD	a	organisé	
des	formations	sur	la	protection	et	les	droits	de	l’enfant.	Le	comité	se	réunit	régulièrement,	entre	
autres	 pour	 préparer	 des	 activités	 ponctuelles	 contenues	 dans	 leur	 plan	 d’action,	 comme	 la	
réalisation	 des	 sensibilisations	 pendant	 des	 cérémonies,	 des	 assemblées	 générales	 ou	 après	 la	
prière	de	vendredi.	Une	autre	partie	de	leur	travail	est	plutôt	ad-hoc,	quand	un	cas	qui	requiert	un	
suivi	 de	 leur	 part	 se	 présente.	 Les	 CVPE	 ont	 généralement	 20	membres	 représentants	 différents	
groupes	au	niveau	du	village	:	des	femmes	et	des	hommes,	un	représentant	du	chef	de	village	et	de	
l’imam,	le	directeur	et	des	élèves	filles	et	garçons	pour	faire	le	lien	avec	l’école.			

Un	 des	 messages	 clés	 que	 les	 CVPE	 cherche	 à	 promouvoir	 est	 justement	 l’importance	 de	
l’éducation	:	 «	Nous	 disons	 aux	 enfants	 de	 s’occuper	 de	 l’éducation,	 de	 ne	 pas	 causer	 avec	 des	
garçons	»	(femme	membres	du	CVPE).	Si	un	problème	se	présente,	des	représentants	du	CVPE	se	
rapprochent	des	parents	pour	en	discuter.	Pour	 les	femmes	membres	des	CVPE,	c’est	 leur	propre	
vécu	qui	 les	motive	à	 s’engager	dans	 ce	 travail	pour	 faire	en	 sorte	que	 leurs	 filles	 aient	un	autre	
futur	:	«	nous	n’avons	jamais	eu	de	métier.	Mais	les	enfants,	c’est	notre	grande	force	».	Outre	cette	
motivation	 intrinsèque,	 la	mise	 en	 place	 des	 AVEC	 assure	 un	 soutien	 financier	 pour	motiver	 les	
membres.	 Avec	 l’argent	 épargné,	 les	 bénéficiaires	 investissent	 dans	 de	 diverses	 activités	
génératrices	 de	 revenus	 comme	 l’agriculture	 (ex.	 culture	 d’arachide,	 petit	 commerce).	 Cette	
motivation	 n’est	 toutefois	 pas	 suffisante	 pour	 prendre	 en	 charge	 tous	 les	 frais	 liés	 aux	
responsabilités	 qu’ils	 ont.	 En	 effet,	 les	 membres	 des	 CVPE	 sont	 parfois	 interpellés	 par	 d’autres	
villages	ou	doivent	 faire	 le	 suivi	d’un	cas	qui	demande	un	déplacement	 important	or	 ces	 frais	ne	
sont	pas	pris	en	compte	dans	le	programme.		

Des	 échanges	 avec	 les	 différents	 groupes	 ont	 révélé	 que	 le	 travail	 des	 CVPE	 a	 engendré	 des	
avancées	 importantes,	 notamment	 dans	 l’identification	 en	 temps	 opportun	 des	 tentatives	 de	
mariage	 d’enfant.	 S’il	 y	 a	 des	 parents	 qui	 tentent	 de	 marier	 leur	 fille,	 les	 CVPE	 sont	 prompts	 à	
intervenir.	Les	CVPE	interviennent	également	dans	des	cas	de	violence	à	l’école,	et	essaient	d’aider	
les	 enfants	 qui	 risquent	 d’abandonner	 l’école	 par	 manque	 de	 moyens,	 par	 exemple	 pour	 avoir	
quelque	chose	à	manger	pendant	la	récréation.	De	la	même	façon,	les	hommes	actifs	dans	les	CVPE	
affirment	 que	 ce	 travail	 et	 les	 sensibilisations	 dont	 ils	 ont	 bénéficié	 ont	 également	 changé	 la	
relation	avec	leurs	filles	au	sein	de	leur	ménage	:	«	On	discute	des	choses	avec	nos	filles,	il	n’y	a	plus	
de	 honte	»	;	 «	Parfois	 les	 enfants	 disent	 des	 choses	 très	 importantes,	 il	 est	 important	 de	 les	
écouter	»	a	déclaré	une	femme.		

Il	existe	plusieurs	liens	entre	les	CVPE	et	l’école,	qui	permettent	de	suivre	de	près	des	questions	qui	
concernent	 tant	 la	 protection	 que	 l’éducation	 (notamment,	 le	 cas	 des	 mariages	 d’enfant	 et	
l’abandon	scolaire	des	filles).	Il	s’agit	notamment	de	la	présence	du	Directeur	de	l’école,	des	élèves	
ou	 des	 membres	 du	 gouvernement	 scolaire	 (GS),	 ou	 des	 membres	 du	 Comité	 de	 Gestion	
Décentralisée	des	Etablissements	Scolaires	(CGDES)	dans	les	CVPE	ou	vice	versa,	des	membres	des	
CVPE	 dans	 les	 CGDES.	 Dans	 certains	 cas,	 des	 membres	 des	 CVPE	 organisent	 des	 sessions	 de	
sensibilisation	dans	les	écoles	sur	les	compétences	de	vie	courantes,	bien	qu’il	ne	s’agisse	pas	d’une	
pratique	généralisée.		

Sous	 cette	question	d’évaluation	 il	 convient	également	de	 faire	une	observation	plus	générale	et	
d’ordre	 plutôt	 stratégique	 pour	 Plan	 International.	 Sur	 base	 des	 échanges	 avec	 les	 différents	
groupes	 cibles	 de	 Plan	 (filles	 et	 garçons	 bénéficiaires,	 mères	 et	 pères	 des	 bénéficiaires,	 leaders	
coutumiers	 et	 religieux),	 le	 constat	 est	 fait	 que	 tous	 ces	 acteurs	 dans	 les	 villages	 ciblés	 par	 le	
programme	WMF	 semblent	 être	 pleinement	 convaincus	 de	 l’importance	 de	 l’éducation	 pour	 les	
filles.	Dans	beaucoup	de	ces	villages,	Plan	est	présent	depuis	 longtemps,	dans	certains	cas	depuis	
20	ans.	Il	est	clair	que	le	travail	de	sensibilisation	sur	l’éducation,	par	sa	nature	un	travail	de	longue	
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haleine,	 a	 porté	 des	 fruits.	 Cela	 nous	 mène	 à	 suggérer	 que	 PI	 pourrait	 considérer	 étendre	 ses	
activités	vers	d’autres	villages	(voir	recommandations).	

Défi	

. Les	 CVPE	 réalisent	 un	 travail	 clé	 dans	 le	 domaine	 de	 protection.	 Les	 dépenses	 des	membres	
constituent	toutefois	un	défi.	Si	 le	programme	rémunère	 les	membres	des	CVPE	on	n’est	plus	
dans	 une	 logique	 de	 volontariat	 et	 on	 risque	 de	 ne	 pas	 pouvoir	 compter	 sur	 la	 motivation	
intrinsèque	des	membres.	D’autre	part,	tous	les	membres	ne	sont	pas	en	mesure	d’assumer	les	
frais,	ce	qui	risque	engendrer	une	frustration	vis-à-vis	les	responsabilités	qu’ils	ont.			

Recommandations	

 Programme	actuel	
. Organiser	un	plaidoyer	auprès	des	communes	afin	d’inscrire	des	 frais	de	 fonctionnement	des	

CVPE	dans	les	PDC/PIA.		
 Prochain	programme	

. Etendre	 le	programme	vers	d’autres	villages	qui	ne	 sont	pas	encore	 touchés	par	 le	 travail	de	
sensibilisation	sur	 l’éducation	des	filles	et	 le	mariage	d’enfant.	Dans	 les	villages	où	PI	est	actif	
dans	le	cadre	du	programme	actuel,	il	convient	de	continuer	le	travail	sur	le	mariage	d’enfant.	
Par	 rapport	 à	 l’éducation	 des	 filles,	 les	 échanges	 suggèrent	 que	 d’obstacles	 autres	 que	 la	
conviction	des	parents	ou	d’autres	acteurs	clés	empêchent	l’éducation	des	filles,	notamment	la	
distance,	 le	 manque	 de	 moyens	 et	 la	 qualité	 de	 l’éducation.	 Etendre	 les	 efforts	 de	
sensibilisation	 vers	 d’autres	 villages,	 tout	 en	 assurant	 un	 suivi	 dans	 les	 villages	 déjà	 atteints,	
pourrait	 avoir	 davantage	 d’impact	 par	 rapport	 aux	 objectifs	 du	 programme	 et	 sur	 la	 vie	 des	
groupes	cibles.		

	

Quelle	 est	 l’influence	 du	 programme	 sur	 une	 amélioration	 de	 la	 perception	 de	 l’éducation	
comme	facteur	d’ascension	sociale	pour	les	filles	et	les	garçons	dans	la	zone	cible	?		
	

Cette	question	ressort	notamment	de	l’observation	faite	tant	par	Plan	que	par	les	partenaires	d’une	
évolution	 contraire,	 à	 savoir	 que	 les	 communautés	 perdent	 confiance	 en	 l’éducation	 comme	 un	
facteur	 qui	 assure	 un	 futur	 meilleur	 pour	 les	 filles	 et	 les	 garçons.	 Cette	 perte	 de	 confiance	 est	
expliquée	par	 le	 fait	 que	mêmes	 les	 jeunes	qui	ont	 suivi	 des	études	 supérieures	ne	 trouvent	pas	
toujours	 un	emploi,	 ce	qui	 les	 oblige	 souvent	 à	 rentrer	 chez	 leurs	 parents.	Une	 fois	 rentrés	 chez	
eux,	ils	ont	du	mal	à	s’engager	dans	les	activités	de	la	famille.	Un	partenaire	formulait	ce	souci	de	la	
façon	suivante	:	«	Dans	la	plupart	de	nos	discussions,	ce	sont	des	choses	qui	sont	abordées.	‘Oui,	on	
aime	que	nos	enfants	aillent	à	l’école,	mais	à	quel	prix	?	Après	l’université,	ils	ne	peuvent	pas	servir	
leurs	parents,	 ils	deviennent	une	charge’	».	Ces	évolutions	contribuent	à	un	manque	de	confiance	
dans	le	système	scolaire,	ce	qui	peut	avoir	des	conséquences	néfastes	pour	la	scolarisation	d’autres	
enfants	au	sein	de	la	famille.		

Pour	 les	 partenaires	 du	 programme,	 il	 s’agit	 d’une	 évolution	 dangereuse	 qui	 doit	 être	 suivie	 de	
près.	 Différents	 partenaires	 ont	 développé	 des	 stratégies	 pour	 aborder	 l’enjeu.	 Ils	 le	 font	 entre	
autres	en	mettant	en	avant	les	avantages	d’une	éducation,	comme	savoir	lire	et	écrire.	Quand	des	
comités	 doivent	 être	 constitués	 au	 niveau	 du	 village	 (p.	 ex.	 dans	 le	 cadre	 d’un	 programme	 d’un	
PTF),	 on	 cherchera	 toujours	des	personnes	alphabétisées.	Deuxièmement,	 ils	 responsabilisent	 les	
parents	dans	le	suivi	de	l’éducation	de	leurs	enfants,	et	les	encouragent	à	faire	entendre	leur	voix	
s’ils	 sont	 d’avis	 que	 la	 qualité	 n’est	 pas	 à	 la	 hauteur.	 En	 plus,	 ils	 se	 réfèrent	 aux	 défis	
socioéconomiques	 du	 Niger	 (population	 croissante	;	 pression	 foncière)	 et	 sur	 son	 potentiel	
(richesse	 en	 ressources	 naturelles	 qui	 peuvent	 être	 transformées)	 afin	 de	 convaincre	 les	 parents	
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des	 pistes	 les	 plus	 porteuses	 dans	 l’avenir.	 De	 la	 même	 façon,	 les	 partenaires	 essaient	 de	
sensibiliser	plus	particulièrement	sur	l’éducation	des	filles	et	surtout	leur	maintien	au	secondaire.		

Les	partenaires	mettent	en	avant	toutes	formes	d’éducation,	y	compris	 la	formation	technique	et	
professionnelle,	mais	également	l’éducation	donnée	par	les	marabouts.	L’idéal	c’est	que	les	enfants	
ne	restent	pas	à	la	maison	sans	rien	faire,	mais	qu’ils	s’épanouissent,	et	savoir	 lire	l’arabe	est	une	
manifestation	d’épanouissement	parmi	d’autres.				

Dans	 les	échanges	des	évaluatrices	avec	 les	 tenants	de	droits	 (filles	bénéficiaires	d’une	formation	
professionnelle,	garçons	membres	des	clubs	de	futurs	maris)	et	 leurs	parents	 (mères	et	pères),	 le	
constat	principal	est	qu’une	lecture	de	l’éducation	comme	une	perte	de	temps	et	de	moyens	n’est	
presque	pas	faite,	ce	qui	contraste	donc	avec	les	expériences	des	partenaires.	Les	filles	et	garçons	
regrettaient	tous	de	ne	pas	avoir	pu	poursuivre	leurs	études,	et	ce	même	sentiment	régnait	auprès	
de	 leurs	 parents.	 Il	 est	 difficile	 d’attribuer	 cette	 observation	 aux	 efforts	 faits	 par	 le	 programme,	
notamment	sur	le	plan	de	sensibilisation	sur	l’éducation,	mais	il	est	raisonnable	de	présumer	que	la	
longue	présence	de	Plan	dans	la	zone	porte	ses	fruits	dans	ce	contexte.		

Il	 convient	 de	 faire	 une	 observation	 plus	 générale	 en	 vue	 des	 réflexions	 stratégiques	 de	 PI.	 En	
visitant	des	écoles,	et	en	échangeant	avec	les	partenaires	actifs	sous	le	volet	‘éducation’	et	avec	la	
direction	et	 les	enseignants,	 il	est	 impossible	d’ignorer	 la	crise	dans	 laquelle	se	trouve	 le	système	
éducatif	nigérien.	Cela	vaut	notamment	pour	 les	 infrastructures	;	plusieurs	écoles	visitées	ont	des	
classes	 en	 paillotte,	 par	 manque	 de	 ressources	 financières	 pour	 la	 réalisation	 des	 classes	 en	
matériaux	définitifs,	ou	ont	des	bâtiments	dans	un	trop	mauvais	état	(toit	affaissé,	dégâts	d’eau,	sol	
abimé,	…).	La	plupart	des	écoles	n’ont	pas	d’accès	à	l’eau	ou	ont	des	latrines	dans	un	très	mauvais	
état.	 Il	 est	difficile	de	 sensibiliser	 les	 communautés	à	 l’éducation	 si	 les	enfants	doivent	 suivre	 les	
cours	dans	de	telles	conditions.	Des	problèmes	se	posent	également	au	niveau	des	programmes.	En	
effet,	 plusieurs	 enseignants	 et	 directeurs	 ont	 signalé	 que	 des	 révisions	 ont	 fait	 qu’ils	 doivent	 se	
familiariser	avec	un	nouveau	programme	pour	la	troisième	fois	sur	une	période	de	trois	ans,	tandis	
que	les	écoles	ne	reçoivent	pas	toujours	les	manuels	en	temps	opportun	ou	en	quantité	suffisante.		

Troisièmement,	des	échanges	avec	les	bénéficiaires	de	l’accompagnement	en	formation	qualifiante	
via	ANTD	il	est	ressorti	que	beaucoup	de	filles	ont	dû	arrêter	leur	éducation	non	pas	à	cause	d’un	
manque	de	moyens	ou	de	motivation	de	leurs	parents,	mais	à	cause	de	leurs	résultats.	La	distance,	
notamment	pour	les	filles	censées	aller	au	collège,	est	un	autre	facteur	important	dans	l’abandon	
scolaire	des	filles.		

Défi	

. Le	déséquilibre	entre	la	priorité	accordée	à	l’éducation	par	le	Niger	et	les	stratégies	préconisées	
d’une	 part5,	 et	 les	 moyens	 disponibles	 au	 niveau	 national	 d’autre	 part.	 A	 ce	 dernier	 point	
s’ajoute	 le	défi	de	 la	croissance	démographique.	En	bref,	 le	Niger	ne	dispose	pas	des	moyens	
pour	 répondre	 aux	 besoins	 dans	 le	 domaine	 de	 l’éducation	 et	 compte	 sur	 le	 soutien	 des	
bailleurs	bilatéraux	et	multilatéraux.		

Recommandations	

 Programme	actuel	
. Continuer,	et	dans	la	mesure	du	possible	intensifier,	le	travail	avec	les	leaders	communautaires	

et	autres	acteurs	clés	à	la	base	afin	de	les	sensibiliser	à	leurs	droits	et	aux	devoirs	des	autorités	
communales	dans	le	domaine	de	l’éducation	et	des	autorités	éducatives	;	suivre	de	près	si	cela	
engendre	des	changements.			

																																																													
5	Voir	le	Programme	Sectoriel	de	l’Education	et	de	la	Formation	(2014-2024)	:	
https://www.globalpartnership.org/sites/default/files/2013-06-Niger-Education-Plan-2014-2024.pdf	
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 Prochain	programme	

. Plan	 pourrait	 mettre	 d’autres	 accents	 qui	 permettent	 de	 travailler	 davantage	 sur	 ces	 défis	
structurels.	 Cela	 pourrait	 se	 faire	 par	 exemple	 en	 investissant	 dans	 des	 infrastructures,	 en	
développant	 (davantage)	 l’approche	 de	 familles	 d’accueil,	 des	 cours	 de	 rattrapage	 et	 des	
pratiques	 de	 suivi	 pour	 des	 élèves	 ayant	 des	 difficultés,	 et	 en	 développant	 des	 activités	 de	
plaidoyer	au	niveau	national	et	communal	en	faveur	des	initiatives	permettant	d’augmenter	la	
qualité	de	l’éducation.		

. Renforcer	 davantage	 les	 capacités	 des	 communes	 pour	 la	 prise	 en	 compte	 des	 problèmes	
identifiés	dans	leurs	écoles.		
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3.2 Durabilité	

Dans	 quelle	 mesure	 les	 communautés	 locales	 jouent-elles	 un	 rôle	 dans	 le	 changement	 des	
normes	sociales	par	rapport	aux	mariages	d’enfants	et	aux	droits	des	filles	?		

	

Outre	le	travail	et	le	rôle	des	CVPE	dans	ce	cadre	déjà	décrit	plus	haut,	le	programme	WMF	travaille	
avec	 les	 jeunes	 hommes	 en	 vue	 d’un	 changement	 des	 pratiques	 et	 de	 normes	 sociales	 liées	 aux	
droits	des	enfants,	comme	le	mariage	d’enfant.	Cela	est	fait	plus	particulièrement	à	travers	la	mise	
en	place	et	 formation	des	 ‘clubs	de	 futurs	maris’,	 à	 l’image	des	 ‘écoles	des	maris’,	une	approche	
développée	 par	 l’ONG	 Songes	 en	 vue	 de	 sensibiliser	 les	 hommes	 à	 encourager	 leurs	 épouses	 à	
fréquenter	les	centres	de	santé	pour	les	différentes	consultations	et	l’accouchement.		

Concrètement,	 au	 niveau	 des	 différents	 villages	 ciblés,	 un	 groupe	de	 garçons	 est	 sélectionné	 sur	
base	des	critères	de	moralité,	âge,	leadership,	capacité	de	mobiliser	et	sensibiliser	leurs	pairs,	etc.	
Suite	 à	 une	 formation	 sur	 les	 droits	 de	 l’enfant,	 l’idée	 est	 qu’ils	 vont	 effectuer	 un	 travail	 de	
sensibilisation	au	niveau	de	leur	village	couvrant	un	vaste	éventail	de	sujets	liés	au	genre,	à	la	santé	
de	la	reproduction	des	adolescents	et	jeunes,	aux	droits	des	enfants	et	filles.	L’approche	n’est	mise	
en	œuvre	qu’assez	récemment,	et	il	n’est	donc	pas	possible	d’évaluer	son	efficacité	ni	sa	durabilité.	
Il	 convient	 toutefois	 de	 faire	 quelques	 remarques	 relatives	 à	 sa	 mise	 en	 œuvre.	 Bien	 que	
l’intervention	cible	 les	garçons	à	partir	de	15	ans,	dans	différents	groupes	 rencontrés	 les	garçons	
semblaient6	être	plutôt	 jeunes	pour	assumer	 les	responsabilités	attendues	d’eux.	En	outre,	 il	était	
clair	que	parmi	ces	jeunes,	il	n’y	avait	pas	encore	une	réelle	appropriation	de	l’approche.	Ce	dernier	
aspect	 s’explique	 par	 le	 fait	 que	 les	 formations	 venaient	 de	 débuter	 (parfois	 un	 mois	 avant	 la	
mission	 d’évaluation)	 et	 qu’il	 n’y	 avait	 pas	 encore	 eu	 de	 suivi	 de	 la	 part	 d’ANTD.	 Dans	 d’autres	
groupes,	 des	 garçons	 mieux	 placés	 pour	 assumer	 la	 responsabilité	 étaient	 sélectionnés,	 faisant	
preuve	 d’une	maturité	 qui	 n’était	 pas	 constaté	 dans	 d’autres	 cas.	 Il	 est	 clair	 que	 ce	 groupe	 plus	
expérimenté	 se	 sentait	 plus	 à	 l’aise	 pour	 faire	 le	 travail	 attendu	 d’eux.	 En	 sensibilisant	 d’autres	
jeunes	 sur	 les	 risques	 liés	 aux	 relations	 sexuelles	précoces	et	 au	mariage	d’enfant,	 ils	 affirmaient	
que	tout	 le	monde	n’était	pas	 toujours	ouvert	à	 leur	message,	mais	que	cela	ne	 les	décourageait	
pas.	 Cette	observation	montre	qu’il	 est	 important	de	 sélectionner	des	 jeunes	 ayant	une	 certaine	
maturité	en	vue	de	 l’efficacité	mais	également	en	vue	de	 la	durabilité	des	efforts.	 En	effet,	 il	 est	
raisonnable	de	s’attendre	à	ce	que	les	garçons	qui	ne	se	laissent	pas	décourager	par	des	réticences	
ou	de	l’opposition	auprès	de	leurs	pairs	continuent	les	efforts.		

Outre	cette	intervention	concrète,	un	autre	facteur	qui	contribue	clairement	aux	changements	des	
normes	sociales	par	rapport	au	mariage	d’enfant	est	 le	caractère	communautaire	et	holistique	du	
programme.	Par	ses	trois	objectifs	et	à	travers	ses	différentes	interventions,	le	programme	aborde	
les	 différents	 acteurs	 et	 facteurs	 et	 tient	 compte	 de	 leur	 rôle	 dans	 (la	 lutte	 contre)	 le	 mariage	
d’enfant.	Les	autorités	et	les	leaders	religieux	et	coutumiers	sont	impliqués	à	travers	un	travail	de	
plaidoyer	et	de	sensibilisation,	 les	parents	des	filles	par	le	soutien	donné	à	leurs	filles,	ce	qui	crée	
une	autre	perspective	d’avenir	qu’un	mariage	d’enfant,	et	les	filles	elles-mêmes	ont	bénéficié	d’une	
formation	qualifiante	et	des	sensibilisations	sur	les	compétences	de	vie.	Les	jeunes	femmes	dans	les	
FARN	 sont	 sensibilisées	 à	 l’espacement	 de	naissances	 et	 d’autres	 aspects	 importants	 qui	 doivent	
leur	permettre	de	créer	un	autre	avenir	pour	leurs	enfants.	Au	niveau	de	la	communauté,	les	CVPE	
et	les	clubs	de	futurs	maris	sont	censés	veiller	sur	le	respect	des	droits	de	l’enfant	et	de	sensibiliser	
leurs	 pairs.	 Il	 est	 raisonnable	 de	 s’attendre	 à	 ce	 que	 des	 changements	 de	 pratiques,	 tels	 que	
stimulés	 par	 le	 programme	 auprès	 des	 différents	 groupes	 cibles	 -ce	 qui	 engendre	 un	 potentiel	
complémentaire	et	de	renforcement	mutuel-,	mènent	à	des	changements	de	normes.	

																																																													
6	Dans	 les	 échanges	 avec	 les	 jeunes	 des	 clubs	 de	 futurs	maris,	mais	 également	 les	 filles	 bénéficiant	 d’une	
formation	qualifiante,	les	évaluatrices	ont	constaté	que	beaucoup	de	jeunes	ne	connaissent	pas	leur	âge.		
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Par	rapport	à	la	durabilité,	il	convient	toutefois	de	signaler	que	pour	des	structures	créées	sur	base	
du	volontariat,	comme	les	CVPE	et	les	clubs	de	futurs	maris,	la	durabilité	ne	va	pas	de	soi.	En	effet,	
et	 comme	déjà	mentionné,	 le	 travail	des	CVPE	peut	engendrer	 certains	 frais	que	 l’AVEC	seule	ne	
sait	 pas	 couvrir.	 De	 la	 même	 façon,	 pour	 la	 majorité	 des	 membres	 des	 clubs	 de	 futurs	 maris	
rencontrés,	 il	est	parfois	difficile	de	voir	que	 les	 filles	de	 leur	communauté,	déscolarisées	comme	
eux,	 peuvent	 bénéficier	 d’un	 soutien	 en	 formation,	 ce	 qui	 n’est	 pas	 le	 cas	 pour	 eux.	 Tandis	 que	
certains	 membres	 des	 CVPE	 et	 des	 clubs	 de	 futurs	 maris	 étaient	 motivés	 de	 manière	 plus	
intrinsèque	 (i.e.	 par	 l’objectif	 auquel	 ils	 contribuent)	 ou	 par	 le	 développement	 de	 leurs	
connaissances	via	les	formations	dont	ils	bénéficient,	cela	n’était	pas	le	cas	pour	tout	le	monde,	ce	
qui	soulève	des	questions	par	rapport	à	la	durabilité.			

Recommandations		

 Programme	actuel	
. (Ré-)expliquer	le	cadre	et	les	objectifs	du	programme	aux	membres	des	clubs	de	futurs	maris	et	

les	raisons	pour	lesquelles	le	programme	(et	PI)	met	davantage	l’accent	sur	les	filles	
. (Continuer	à)	assurer	un	accompagnement	de	près	des	clubs	de	futurs	maris		

	
 Prochain	programme	

. En	développant	un	nouveau	programme,	 il	 est	 important	que	 le	même	caractère	d’approche	
holistique	soit	maintenu,	surtout	si	on	cherche	à	continuer	à	travailler	sur	 le	changement	des	
normes	sociales.		

. Il	 convient	 d’examiner	 dans	 quelle	 mesure	 les	 structures	 qui	 effectuent	 un	 travail	 bénévole	
dans	le	cadre	du	programme	peuvent	être	motivées,	par	exemple	par	la	création	des	AJEC	pour	
les	clubs	de	futurs	maris	ou	une	formation	en	AGR,	à	l’instar	des	AVEC	créées	pour	les	CVPE.	

. Faire	de	la	maturité	des	membres	des	clubs	de	futurs	maris	un	critère	clé			

	

	

Quels	sont	les	facteurs	incitant	et	les	barrières	pour	les	communes	et	communautés	à	investir	
sur	 l’éducation,	 la	 protection	 et	 l’ECCD	 à	 travers	 la	 mise	 en	 place	 de	 mécanismes	 de	
financement	pérennes	?	Le	plaidoyer	ciblant	 les	autorités	est-il	 le	seul/principal	 levier	vers	 le	
changement	?		

	

Dans	 le	 programme	 WMF,	 la	 question	 de	 financement	 dans	 les	 domaines	 concernés	 par	 le	
programme	est	abordée	par	la	sensibilisation	et	le	plaidoyer	visant	les	autorités	locales.	L’éducation	
primaire	est	une	des	compétences	transférées	aux	collectivités.	Dans	l’accompagnement,	les	maires	
sont	 rappelés	de	 leurs	 responsabilités	;	 si	au	niveau	national	on	 investit	un	quart	du	budget	dans	
l’éducation,	 au	 niveau	 local	 on	 a	 la	 même	 obligation.	 En	 outre,	 l’accompagnement	 vise	 un	
renforcement	 sur	 la	 participation	 locale	 dans	 l’identification	 des	 besoins,	 l’élaboration	 d’un	
plaidoyer	en	vue	de	ces	besoins	et	le	suivi	des	engagements	pris	par	la	commune.	Avec	le	soutien	
d’AEC,	l’approche	de	‘budget	participatif’	est	une	manière	spécifique	dont	ce	travail	de	plaidoyer	et	
de	redevabilité	prend	forme.	L’organisation	a	formé	les	maires	des	13	communes	partenaires	et	des	
représentants	 du	 conseil	 communal.	 La	 formation	 aborde	 la	 faible	 prise	 en	 compte	 des	 secteurs	
sociaux	 de	 base	 particulièrement	 l’éducation,	 la	 santé,	 l’hygiène	 et	 assainissement,	 dans	 les	
budgets	 locaux,	 et	 met	 l’accent	 sur	 le	 message	 que	 les	 communes	 n’ont	 pas	 d’alternative	 que	
d’investir	 dans	 ces	 secteurs.	 Ensuite,	 ils	 sont	 formés	 sur	 la	 notion	 du	 budget	 participatif	:	 le	
processus,	les	étapes,	et	les	implications.		

L’idée	 est	 que	 sur	 le	 terrain,	 la	 commune	 rencontre	 différentes	 parties	 prenantes	 en	 vue	 de	
développer	 un	 aperçu	 et	 une	 compréhension	 de	 leurs	 besoins	 et	 attentes	 envers	 la	 commune.	
Après	 une	 discussion	 les	 priorités	 sont	 retenues,	 en	 fournissant	 un	 argumentaire.	 La	 logique	
derrière	l’approche	dans	le	cadre	du	programme	est	que	si	l’exercice	est	bien	préparé,	l’éducation	
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figurera	de	manière	centrale	dans	 les	budgets.	En	 théorie,	 il	 s’agit	donc	d’une	approche	qui	peut	
contribuer	 de	 manière	 importante	 à	 la	 mise	 en	 place	 de	 mécanismes	 de	 financement	 et	 de	
redevabilité	pérennes.		

Dans	 le	 cadre	 de	 la	 mission	 de	 l’évaluation	 à	 mi-parcours,	 les	 mairies	 de	 deux	 communes	 où	
l’approche	a	été	introduite	ont	été	visitées.	 Il	n’est	pas	possible	à	ce	stade	de	se	prononcer	sur	la	
durabilité,	mais	par	rapport	à	l’efficacité,	les	éléments	suivants	peuvent	être	relevés.	Au	niveau	de	
Dosso,	la	mobilité	du	personnel	(nouveau	maire,	des	membres	du	conseil	formés	qui	étaient	partis)	
est	un	premier	point	d’attention.	Dans	la	commune	visitée,	les	membres	du	Conseil	Communal	de	
Développement	 Durable	 (CCDD)	 formés	 ont	 organisé	 une	 assemblée	 générale	 pour	 informer	 et	
sensibiliser	la	commune.	Au	moment	de	la	rencontre,	le	plan	d’investissement	annuel	(PIA)	devait	
encore	être	élaboré,	mais	ce	ne	serait	pas	fait	selon	les	principes	du	budget	participatif	parce	que	la	
commune	n’avait	pas	prévu	des	moyens	pour	cet	exercice	dans	son	PIA	2019.	Ils	ont	toutefois	une	
méthode	alternative	:	dans	chaque	village	les	délégués	se	sont	réunis	par	groupe	pour	discuter	et	
présenter	 les	 problèmes	 des	 villages.	 Ensuite	 le	 conseil	 s’est	 réuni,	 et	 les	 chefs	 de	 villages	 sont	
venus	pour	 la	priorisation.	Les	membres	rencontrés	sont	d’avis	que	malgré	 le	 fait	qu’ils	n’ont	pas	
mis	 en	œuvre	 la	méthode	 de	 la	 budgétisation	 participative	 comme	 discuté	 dans	 la	 formation,	 il	
s’agit	toutefois	d’une	amélioration	des	pratiques	existantes,	une	amélioration	qui	s’inscrit	dans	les	
moyens	financiers	disponibles.		

Au	niveau	de	Tillabéri,	 la	commune	rencontrée	a	abandonné	l’élaboration	du	budget	classique	au	
profit	 du	 budget	 participatif.	 L’identification	 concertée	 des	 besoins	 des	 populations,	 et	 leur	
implication	directe	en	tant	qu’acteurs	et	décideurs	est	considéré	comme	un	point	 fort	 important.	
Les	 autorités	 locales	 signalent	 toutefois	 des	 écueils	 importants	 dans	 ce	 cadre,	 notamment	
«	l’incivisme	fiscal	généralisé	»	et	le	faible	appui	de	l’Etat	aux	communes	;	«	la	décentralisation	n’est	
pas	suivie	de	l’autonomie	financière	».		

PIN	est	conscient	des	contraintes	budgétaires	qui	se	sont	posées	par	rapport	à	la	mise	en	œuvre	de	
tout	le	procès	du	budget	participatif.	 Il	a	été	décidé	de	réorganiser	le	budget	du	programme	pour	
accompagner	 deux	 communes,	 une	 à	 Dosso	 et	 une	 à	 Tillabéri,	 dans	 tout	 le	 processus.	 Cette	
démarche	permettra	non	seulement	d’avoir	des	cas	exemplaires	à	partir	desquels	on	peut	tirer	des	
leçons	;	elle	peut	aussi	déclencher	un	recours	plus	important	à	la	méthodologie	par	d’autres	PTF	ou	
d’autres	acteurs	plus	généralement.		

Le	 plaidoyer	 ciblant	 les	 autorités	 n’est	 pas	 le	 seul	 levier	 vers	 le	 changement	 en	 termes	 de	
mécanismes	 de	 financement	 pérennes.	 Pensons	 aux	 comités	 de	 gestion	 décentralisée	 des	
établissements	scolaires	(CGDES)	qui	utilisent	les	contributions	des	parents	et	de	la	commune	pour	
effectuer	des	améliorations	aux	écoles.	Une	barrière	 importante	par	rapport	à	cette	structure	est	
que	tous	 les	parents	ne	paient	pas	toujours	 leurs	contributions,	ce	qui	fait	que	les	CGDES	doivent	
souvent	opérer	avec	des	moyens	 limités.	Un	autre	exemple,	sous	 le	volet	petite	enfance,	sont	 les	
greniers	communautaires	qui	doivent	assurer	la	durabilité	des	efforts7.	Le	plaidoyer	est	toutefois	le	
levier	 le	 plus	 important	 et	 puissant,	 et	 le	 travail	 de	 sensibilisation	 et	 de	 plaidoyer	 réalisé	 par	 les	
partenaires	à	différents	niveaux	et	sous	différentes	formes	est	un	facteur	incitant	clé.			

Défis	

. Le	défi	récurrent	dans	ce	contexte	est	le	manque	des	moyens	au	niveau	communal	et	national.			

Recommandations		

 Programme	actuel	

																																																													
7	Bien	que	dans	ce	dernier	cas	il	ne	s’agisse	pas	d’un	investissement	financier,	il	convient	toutefois	de	citer	
cette	intervention	dans	le	cadre	d’une	discussion	de	la	durabilité.		
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. L’intégration	 du	 budget	 participatif	 dans	 le	 programme	 est	 une	 décision	 à	 encourager	 et	 à	
développer	 davantage,	 notamment	 en	 fournissant	 des	 moyens	 financiers	 suffisants	 pour	 sa	
mise	en	œuvre	sous	forme	d’une	phase	pilote	dans	quelques	communes,	une	piste	que	PI	est	
déjà	en	train	d’examiner.	Il	est	raisonnable	de	s’attendre	à	ce	que	la	complémentarité	de	cette	
approche	avec	une	sensibilisation	des	différents	groupes	cibles	sur	l’importance	de	l’éducation	
fera	 en	 sorte	 que	 plus	 de	 moyens	 seront	 prévus	 pour	 l’éducation	 au	 niveau	 communal.	 En	
outre,	 cette	 approche	 peut	 renforcer	 la	 confiance	 des	 populations	 dans	 les	 communes	 et	
déclencher	un	processus	de	redevabilité	(cf.	supra).		

. Les	 constats	 faits	 dans	 le	 cadre	 de	 ce	 travail	 (ex.	manque	 d’autonomie	 financière	 au	 niveau	
communal)	peuvent	alimenter	un	processus	de	plaidoyer	des	partenaires	dans	 le	programme	
au	niveau	national.		
	

 Prochain	programme	
. L’approche	 du	 ‘budget	 participatif’	 est	 prometteuse	 et	 avec	 AEC	 PI	 peut	 compter	 sur	 un	

partenaire	expert	dans	le	domaine.	Pour	mieux	exploiter	le	potentiel,	cette	approche	pourrait	
avoir	une	place	plus	importante	dans	le	prochain	programme,	avec	un	budget	correspondant.		
	

3.3 Genre	

Dans	quelle	mesure	les	interventions	sont-elles	genre-transformatrices	?		
 Dans	quelle	mesure	 les	 rôles	des	 filles/garçons/femmes/hommes	ont-ils	 changé	dans	
les	communes	cibles	?	

 Dans	quelle	mesure	les	filles	font-elles	valoir	leurs	droits	?	
Quels	 (f)acteurs	 restreignent	 les	 avancées	 en	 termes	 d’égalité	 de	 genre	?	 Le	 programme,	
prend-il	bien	en	compte	ces	facteurs	et	 les	causes	profondes	qui	génèrent	 les	discriminations	
basées	sur	le	genre,	ainsi	que	les	conséquences	?	

	

Pour	Plan	International,	l’égalité	de	genre	et	l’empowerment	des	filles	sont	des	objectifs	clés	depuis	
quelque	 temps.	 L’approche	 genre-transformatrice,	 par	 contre,	 est	 une	 approche	 introduite	 assez	
récemment,	 après	 le	développement	du	programme	WMF.	Cela	explique	au	moins	partiellement	
pourquoi	notre	réponse	à	la	première	question	dans	ce	cadre	est	plutôt	nuancée.	Certes,	avec	son	
focus	sur	 la	 lutte	contre	 le	mariage	des	enfants	 le	programme	aborde	un	enjeu	clé	par	 rapport	à	
l’autonomisation	 des	 filles.	 Mais	 un	 travail	 genre-transformateur	 présuppose	 une	 remise	 en	
question	 des	 normes	 sociales	 nuisibles	 et	 une	 redéfinition	 des	 relations	 de	 pouvoir	 et	 de	 genre	
inégales	en	vue	de	la	réalisation	des	droits	des	filles	et	 l’égalité	entre	garçons	et	filles,	femmes	et	
hommes.	PI	distingue	 six	éléments	 clés	dans	 son	approche	genre-transformatrice	:	 1)	 aborder	 les	
normes	 de	 genre	 au	 cours	 de	 la	 vie	;	 2)	 renforcer	 l’agency	 des	 filles	 et	 des	 jeunes	 femmes	;	 3)	
promouvoir	les	conditions	et	la	position	des	filles,	jeunes	femmes	et	femmes	;	4)	travailler	avec	les	
garçons,	 les	 jeunes	hommes	et	 les	hommes	en	vue	de	 l’égalité	de	genre	et	en	vue	de	 la	mise	en	
œuvre	des	masculinités	positives	;	5)	répondre	aux	besoins	et	intérêts	des	filles	et	des	garçons	dans	
toute	 leur	 diversité	;	 et	 6)	 promouvoir	 un	 environnement	 propice	 pour	 l’égalité	 de	 genre	 et	 les	
droits	 des	 filles.	 Bien	 qu’il	 y	 ait	 des	 aspects	 d’une	 telle	 approche	 dans	 différentes	 interventions,	
cette	 perspective	 n’est	 pas	 encore	 intégrée	 totalement,	 comme	 illustrée	 dans	 les	 paragraphes	
suivants.				

Au	 niveau	 des	 filles	 bénéficiaires	 d’un	 accompagnement	 en	 formation	 qualifiante,	 le	 programme	
engendre	certaines	avancées	en	termes	de	renforcement	économique	et	social.	En	d’autres	termes,	
le	programme	renforce	les	conditions	et	la	position	des	filles.	Cette	formation	est	censée	protéger	
les	 filles	 contre	 un	 mariage	 précoce.	 De	 cette	 manière,	 la	 formation	 a	 le	 potentiel	 de	 créer	 de	
nouvelles	perspectives	pour	le	futur	pour	les	filles,	et	les	sensibilisations	sur	les	compétences	de	vie	
les	 renforcent	 sur	 le	 plan	 personnel.	 En	même	 temps,	 l’approche	 présente	 certaines	 lacunes	 qui	
empêchent	 une	 réalisation	 complète	 du	 potentiel.	 Premièrement,	 la	 formation	 n’est	 pas	
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accompagnée	 par	 une	 formation	 sur	 l’entreprenariat	 (analyse	 de	 marché,	 capacités	 de	
négociations,	etc.).	 Pas	 toutes	 les	 filles	 rencontrées	à	Dosso	avaient	déjà	 commencé	à	mettre	en	
œuvre	de	manière	professionnelle	ce	qu’elles	avaient	appris8	ou	leurs	efforts	n’avaient	pas	abouti	
(ex.	une	fille	qui	avait	fait	trois	draps	brodés	mais	qui	les	gardait	à	la	maison	et	ne	cherchait	pas	de	
clients	;	 des	 moutons	 qui	 sont	 morts	 avant	 que	 les	 filles	 ne	 puissent	 les	 vendre).	 En	 outre,	 des	
bénéficiaires	signalaient	que	 la	vente	d’animaux	est	considérée	comme	une	affaire	d’homme	;	 les	
filles	 confient	 leur	 animal	 aux	 membres	 de	 la	 famille	 pour	 la	 vente.	 Les	 constats	 suggèrent	
également	 un	 manque	 d’accompagnement	 dans	 ce	 cadre.	 Un	 nombre	 limité	 de	 filières	 était	
proposé	(ce	qui	s’explique	par	un	manque	de	moyens	;	il	n’était	pas	possible	de	choisir	plus	de	trois	
filières	par	village)	et	dans	beaucoup	de	cas,	 les	 filles	n’ont	pas	pu	choisir	elles-mêmes	sur	quelle	
filière	elles	allaient	être	formées	(en	vue	du	risque	de	saturation	des	filières	populaires	(notamment	
la	couture),	le	choix	a	été	fait	de	ressortir	à	un	tirage	au	sort).	

Le	fait	que	les	filles	peuvent	subvenir	à	leurs	propres	besoins	et	contribuer	financièrement	au	sein	
du	ménage	est	par	contre	un	facteur	positif	qui	renforce	leur	position	dans	la	famille	:	«	Depuis	que	
j’ai	commencé	l’embouche	et	vendu	mon	bélier	à	FCFA	100	000	je	suis	consultée	par	mes	parents,	
donc	j’ai	un	pouvoir	de	décision	»	(fille,	Tillabéri).		

En	même	temps,	dans	 la	 région	de	Tillabéri,	 le	 renforcement	des	 filles	a	également	eu	des	effets	
secondaires	non	désirables	:	«	Nous	sommes	vraiment	au	centre	des	actions,	mais	 les	garçons	nos	
frères	sont	laissés	à	eux-mêmes	;	Leur	vulnérabilité	due	à	leur	dénuement	fait	qu’ils	arrachent	tout	
ce	que	nous	avons	entre	 les	mains	ou	gagnons,	nous	 sommes	obligées	de	cacher.	»	En	 termes	de	
normes	 de	 genre,	 nous	 avons	 constaté	 que	 beaucoup	 de	 filles	 avaient	 une	 image	 idéale	 de	 leur	
futur	(ex.	par	rapport	au	nombre	d’enfants	qu’elles	voulaient	avoir	ou	dans	la	répartition	des	tâches	
entre	son	mari	et	elle)	qui	ne	reflète	pas	tout	à	fait	une	remise	en	question	des	rapports	de	genre	et	
qui,	de	manière	directe	et	indirecte,	reproduirait	l’inégalité	de	genre.			

L’approche	des	FARN	a	été	intégrée	dans	le	programme	pour	soutenir	les	jeunes	femmes	mariées	
et	 devenues	 mères	 à	 jeune	 âge.	 De	 nouveau,	 l’approche	 a	 du	 potentiel	 par	 rapport	 au	
renforcement	des	femmes,	sur	le	plan	social	(le	contact	et	 l’échange	avec	d’autres),	en	termes	de	
connaissances	 (l’accompagnement	 donné	 au	 sein	 des	 FARN	 sur	 la	 nourriture,	 l’espacement	 des	
naissances,	etc.),	et	sur	 le	plan	économique	(le	développement	des	AVEC).	Toutefois,	 les	constats	
suggèrent	que	l’approche	met	surtout	l’accent	sur	la	jeune	femme	en	tant	que	mère,	et	moins	en	
tant	que	jeune	femme	en	tant	que	telle.	En	outre,	la	participation	des	hommes	dans	les	FARN	n’est	
pas	toujours	assurée.		

En	effet,	la	participation	des	hommes	dans	toute	démarche	qui	se	veut	genre-transformatrice	est	
clé,	 comme	 stipulé	 dans	 l’approche	 de	 PI	 évoquée	 plus	 haut.	 Un	 exemple	 parlant	 dans	 ce	 cadre	
sont	les	clubs	de	futurs	maris.	Il	ressort	de	l’évaluation	que,	si	les	participants	sont	bien	ciblés	et	si	
un	 accompagnement	 de	 qualité	 est	 assuré,	 cette	 approche	 a	 un	 grand	 potentiel	 genre-
transformateur.	De	par	la	sensibilisation	de	leurs	pairs	au	niveau	des	fada	et	d’autres	groupes	de	la	
communauté	plus	généralement	 (ex.	après	 les	prières),	 les	 jeunes	entament	 la	discussion	sur	des	
sujets	clés	liés	aux	changements	des	normes	sociales,	comme	le	respect	des	droits	des	filles	et	des	
besoins	 des	 filles	 et	 des	 femmes	 (éducation,	 santé,	 protection).	 Au	 sein	 des	 groupes	 bien	 ciblés,	
nous	 constatons	 également	 que	 leur	 engagement	 dans	 la	 communauté	 engendre	 aussi	 des	
changements	par	rapport	à	comment	ils	voient	leur	propre	avenir	et	vie	de	couple.		

Au	 niveau	 des	 CVPE	 et	 des	 leaders	 communautaires,	 nous	 constatons	 une	 internalisation	 des	
messages	 clés	 du	 programme,	 toutefois	 sans	 que	 cela	 ait	 des	 répercussions	 au	 niveau	 de	 leur	
ménage,	 ni	 au	 niveau	 de	 leur	 rôle	 et	 fonctionnement	 dans	 le	 groupe.	 En	 effet,	 par	 rapport	 à	
certains	CVPE	il	est	à	signaler	que	la	participation	active	des	femmes	est	un	point	d’attention.		

Au	niveau	des	écoles,	les	formations	sur	la	discipline	positive,	la	gestion	des	GS,	le	genre	et	le	code	
de	 conduite	 sont	 bien	 appréciées	 par	 le	 corps	 enseignant	 et	 la	 direction,	 et	 ont	 engendré	 un	

																																																													
8	Plusieurs	groupes	rencontrés	étaient	encore	en	formation	pendant	l’évaluation.		
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changement	de	pratiques	sur	le	plan	quotidien	:	interroger	les	filles	et	les	garçons,	une	répartition	
de	tâches	égales,	veiller	sur	les	places	des	filles	et	garçons	dans	les	classes,	etc.		

Défi	

. Le	 genre	 est	 une	 thématique	 inextricablement	 liée	 à	 la	 culture	;	 une	 approche	 genre-
transformatrice	 ne	 peut	 pas	 être	 imposée	mais	 doit	 s’ancrer	 sur	 des	 processus	 locaux.	 Tout	
changement	de	normes	 sociales	 se	manifestera	dès	 lors	par	 le	biais	d’un	processus	de	petits	
pas.	

	
Recommandations	

 Programme	actuel	
. L’organisation	des	formations	sur	 l’approche	genre-transformatrice,	tant	pour	les	partenaires	

que	pour	les	facilitateurs,	pour	qu’ils	puissent	déjà	intégrer	les	aspects	clés	de	cette	perspective	
dans	 leur	 travail	quotidien	 sur	 le	 terrain	et	dans	 les	 réflexions	en	préparation	du	programme	
suivant.		

. Pour	 les	 filles	 déscolarisées	 en	 formation	 qualifiante,	 il	 conviendrait	 de	 développer	 un	
accompagnement	 intégré	 qui	 mettrait	 davantage	 l’accent	 sur	 l’entreprenariat	 en	 vue	 de	
renforcer	le	potentiel	social	et	économique	de	l’intervention,	ainsi	que	sur	la	confiance	en	soi,	
l’image	de	soi	et	le	genre.	

. Assurer	une	 formation	genre	pour	 les	CVPE	pour	que	 leurs	membres	 intègrent	 la	perspective	
genre	dans	leur	fonctionnement	au	sein	du	comité	et	de	la	communauté.	
		

 Prochain	programme	
. Dans	le	programme	WMF	tel	qu’il	a	été	développé,	les	filles	sont	vues	comme	des	bénéficiaires	

de	manière	directe	(de	la	formation	qualifiante)	ou	indirecte	(par	la	sensibilisation	des	garants	
de	 droits),	 mais	 pas	 tellement	 en	 tant	 qu’actrices	 qui	 elles-mêmes	 peuvent	 contribuer	 à	 un	
changement	 des	 normes	 sociales.	 La	 réalisation	 de	 la	 vidéo	 participative	 par	 les	 filles	 qui	
participent	au	programme	WMF	est	un	bon	exemple	d’une	pratique	qui	met	davantage	l’accent	
sur	 les	 talents,	 les	 souhaits,	 et	 le	 point	 de	 vue	 des	 filles.	 Le	développement	 des	 approches	
novatrices	comme	celle-là	est	à	encourager.			

. Le	renforcement	des	 filles	doit	aller	de	pair	avec	 la	sensibilisation	des	 acteurs	 autour	 d’elles	
(parents,	 frères,	 leaders	 communautaires,	 …)	 pour	 que	 des	 changements	 éventuels	
n’engendrent	pas	de	 frustration	ou	d’incompréhension	auprès	d’autres,	mais	également	pour	
que	tout	le	potentiel	d’une	intervention	puisse	se	réaliser.		

. Pour	 les	 femmes	 qui	 participent	 aux	 FARN	 il	 convient	 d’adopter	 une	 approche	 plus	 axée	 sur	
l’empowerment	dans	toutes	ses	facettes,	y	compris	l’épanouissement	personnel.	Une	manière	
de	 le	 faire	 serait	d’inclure	un	accompagnement	dans	 l’identification	et	 le	développement	des	
AGR	novatrices	ou	prometteuses	(ex.	énergie	renouvelable,	transformation	alimentaire,	…).	

. Promouvoir	 davantage	 la	 masculinité	 positive	 pour	 les	 membres	 des	 clubs	 de	 futurs	
maris	sous	 forme	 de	 «	training	 of	 trainers	»,	 pour	 que	 la	 masculinité	 positive	 puisse	 être	
étendue	dans	les	communautés	ciblés	au-delà	des	clubs	de	futurs	maris.		

. Combiner	l’approche	des	FARN	avec	l’approche	GALS	(Gender	Action	Learning	System),	qui	met	
l’accent	sur	des	processus	de	décision	participatifs	au	sein	d’une	famille.								

		

3.4 Gestion	de	risques	

De	quelles	manières	le	contexte	actuel	en	matière	de	sécurité	impacte-t-il	la	mise	en	œuvre	
efficiente	des	activités	sous	les	trois	outcomes	?		
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Au	 niveau	 de	 PI	 Niger	 et	 des	 partenaires,	 la	 situation	 de	 sécurité	 à	 Tillabéri	 est	 une	 source	 de	
préoccupation.	14	villages	où	le	programme	opère	ont	été	affectés	d’une	manière	ou	d’une	autre	
par	ce	contexte	de	sécurité	:	des	leaders	locaux	ont	dû	fuir,	des	membres	de	la	communauté	sont	
affectés	 par	 des	 taxes	 imposées	 par	 les	 bandes	 armées,	 etc.	 La	 situation	 a	 donc	 également	 des	
répercussions	sur	la	mise	en	œuvre	du	programme.	Les	facilitateurs	ne	restent	plus	dans	les	villages	
mais	 ils	 doivent	 rentrent	 à	 Tillabéri	 revenir	 à	 la	 fin	de	 la	 journée,	une	mesure	qui	 a	 été	 imposée	
pour	des	mesures	sécuritaires.	Dans	plusieurs	villages	ciblés,	personne	ne	peut	se	déplacer	à	moto.	
A	 plusieurs	 endroits,	 il	 est	 interdit	 d’organiser	 des	 assemblées	 générales	 car	 le	 Gouvernement	 a	
décrété	un	état	d’urgence	au	niveau	de	certaines	localités.	Au	bureau	de	Plan,	la	situation	est	suivie	
de	près,	et	tous	les	matins	on	prend	les	informations	pour	pouvoir	informer	les	partenaires.	De	la	
même	 façon,	 les	 partenaires	 informent	 Plan	 sur	 leurs	 déplacements.	 PI	 Niger	 est	 également	 en	
contact	 avec	 tous	 les	maires.	 Jusqu’à	présent,	 il	 n’y	 a	 aucun	 signe	qui	mène	Plan	à	 conclure	que	
l’organisation	 ou	 ses	 partenaires	 et	 leur	 staff	 sont	 visés	 à	 cause	 de	 la	 nature	 du	 travail	 de	 Plan	
International.		

La	 gravité	 de	 la	 situation	 a	 été	 démontrée	 aussi	 pendant	 l’évaluation.	 Le	 jour	 avant	 le	 début	 de	
travail	 de	 terrain	 dans	 le	 cadre	 de	 cette	 évaluation	 à	 mi-parcours,	 il	 a	 été	 annoncé	 que	 tout	
déplacement	 hors	 Tillabéri	 pour	 des	 organisations	 internationales	 était	 suspendu.	 L’agenda	 du	
travail	de	terrain	a	dû	être	adapté,	et	il	n’y	a	que	des	villages	autour	de	Tillabéri	dans	la	partie	Sud	
où	il	y	a	un	calme	qui	ont	pu	être	visités.	

Différentes	 stratégies	 ont	 été	 développées	 pour	 pouvoir	 assurer	 la	 continuité	 des	 activités,	
notamment	 la	 collaboration	 avec	 des	 relais	 communautaires.	 Ces	 personnes,	 volontaires	 de	 Plan	
depuis	 longtemps,	 s’occupent	 du	 suivi	 quotidien	 du	 programme.	 Les	 partenaires	 limitent	 leur	
fréquentation	du	terrain.	La	plupart	des	partenaires	avouent	qu’ils	ont	un	peu	peur	de	se	rendre	sur	
le	 terrain,	 sachant	 que	 les	 personnes	 associées	 à	 l’Etat	 et	 aux	ONG	 forment	 la	 cible	 des	 bandes	
armées.	 Cette	 présence	 limitée	 sur	 le	 terrain	 est	 une	 source	 de	 préoccupation	:	«	C’est	 un	 frein.	
Notre	 présence	 est	 importante,	 elle	 peut	 impacter	 sur	 le	 comportement	 de	 l’un	 et	 de	 l’autre.	 Les	
gens	peuvent	se	sentir	abandonnés	»	(partenaire).		

Recommandations	

 Programme	actuel	
. Dans	 ce	 contexte,	 il	 est	 important	 de	 fournir	 des	 moyens	 pour	 renforcer	 les	 relais	

communautaires	 pour	 qu’ils	 puissent	 assumer	 pleinement	 les	 responsabilités	 qui	 leur	 sont	
attribués.	 Il	 s’agit	 des	 ressources	 financières,	 mais	 également	 des	 formations,	 tant	 sur	 les	
enjeux	clés	du	programme	que	sur	 les	approches	 concrètes	mises	en	œuvre.	 Les	 facilitateurs	
des	organisations	partenaires	peuvent	assurer	un	suivi	à	distance.				
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4 CONCLUSION	

Ce	rapport	démontre	qu’à	travers	ses	 interventions,	 le	programme	WMF	contribue	de	différentes	
manières	au	bien-être,	l’épanouissement	et	le	respect	des	droits	des	enfants,	notamment	les	filles,	
dans	 les	 régions	 de	 Dosso	 et	 de	 Tillabéri.	 Différents	 facteurs	 contribuent	 favorablement	 aux	
avancées	qui	ont	pu	être	identifiées.		

Les	5	organisations	partenaires	qui	mettent	en	œuvre	le	programme	sont	très	complémentaires	et	
apportent	 toutes	 une	 spécialisation	 au	 programme,	 que	 cela	 soit	 par	 rapport	 au	 plaidoyer,	 le	
budget	participatif,	ou	une	connaissance	approfondie	des	enjeux	dans	le	domaine	de	l’éducation	ou	
de	la	santé.	L’échange	et	la	collaboration	sur	le	terrain	facilite	la	mise	en	œuvre	du	programme.		

Les	 interventions	dans	 le	domaine	du	plaidoyer	 témoignent	d’une	analyse	pertinente	des	parties	
prenantes	et	leurs	besoins	ainsi	que	d’une	adaptabilité	des	stratégies	au	contexte	et	aux	enjeux.	Au	
niveau	 local	 et	 communal,	 différents	 leaders	 communautaires	 et	 autorités	 locales	 ont	 pris	 des	
engagements	en	faveur	de	l’éducation	des	filles	et	contre	le	mariage	d’enfants.	Au	niveau	national,	
les	débats	sur	l’âge	légal	de	mariage	sont	en	cours.	Là	aussi,	le	programme	est	présent.		

Par	la	sensibilisation	des	garants	de	droits,	la	création	des	CVPE	et	des	clubs	de	futurs	maris,	et	par	
la	formation	qualifiante	des	filles,	 le	programme	contribue	de	manière	 importante	à	 la	protection	
des	filles	contre	le	mariage	d’enfant	et	à	une	prise	de	conscience	sur	 l’importance	de	l’éducation.	
L’évaluation	 a	 pu	 constater	 que	 notamment	 en	 ce	 qui	 concerne	 cette	 deuxième	 thématique,	 les	
avancées	sont	remarquables.		

En	 se	 concentrant	 sur	 l’éducation	 des	 filles	 et	 le	mariage	 d’enfant,	 le	 programme	 contribue	 aux	
changements	de	normes	de	genre.	De	cette	manière,	le	programme	s’inscrit	dans	l’approche	genre-
transformatrice	promue	par	PI.		

Outre	 ces	 avancées	 claires,	 les	 visites	 de	 terrain	 et	 les	 échanges	 avec	 les	 parties	 prenantes	 ont	
également	permis	de	mettre	le	doigt	sur	quelques	défis.	Par	rapport	aux	normes	de	genre,	il	va	de	
soi	que	 tout	 changement	 requiert	du	 temps.	Ces	processus	pourraient	 toutefois	être	 stimulés	en	
mettant	davantage	 l’accent	 sur	 l’agency	des	 filles	 (cf.	 la	 vidéo	participative)	 et	 sur	des	processus	
d’empowerment	 qui	 englobent	 tous	 les	 aspects	 clés	:	 pouvoir	 interne,	 pouvoir	 économique,	
connaissances,	pouvoir	social.		

Un	 autre	 défi	 concerne	 la	 durabilité	 des	 efforts	:	 le	 programme	 s’appuie	 partiellement	 sur	 des	
structures	nouvellement	créées	(CVPE,	clubs	de	futurs	maris).	Il	est	important	de	veiller	à	ce	que	les	
approches	mises	 en	œuvre	 soient	 appropriées	 par	 les	 acteurs	 et	 que	 les	 inconvénients	 identifiés	
(respectivement	 dépenses	 et	 opposition)	 ne	 l’emportent	 pas	 sur	 la	 motivation.	 Un	
accompagnement	de	près	est	dès	lors	nécessaire.		

D’autres	 défis	 d’ordre	 plus	 structurelle	 entrent	 également	 en	 jeu	 et	 rendent	 plus	 compliqué	 le	
contexte	 dans	 lequel	 PI	 et	 ses	 partenaires	 opèrent.	 La	 qualité	 de	 l’enseignement,	 tant	 au	niveau	
d’infrastructure	 qu’au	 niveau	 des	 programmes,	 est	 un	 souci	 majeur.	 Il	 en	 va	 de	 même	 pour	 la	
distance	aux	écoles,	notamment	les	écoles	secondaires.	Bien	que	ces	défis	soient	largement	hors	de	
portée	d’un	acteur	comme	PI,	ces	facteurs	doivent	être	pris	en	compte	dans	tout	programme	qui	
veut	contribuer	à	 l’éducation	et	 la	protection	de	la	 jeune	fille.	Le	budget	participatif	est	une	piste	
prometteuse	 qui	 a	 non	 seulement	 le	 potentiel	 de	 contribuer	 au	 financement	 du	 secteur	 de	
l’éducation	 au	 niveau	 communal,	 mais	 qui	 peut	 également	 stimuler	 des	 processus	 de	
rapprochement	 et	 de	 redevabilité	 entre	 les	 communautés	 et	 les	 communes,	 éléments	 clés	 du	
développement	durable.			
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ANNEXES	

1. Agenda	de	la	mission	

Date	
23/10	 Réunion	de	démarrage	

Entretiens	avec	partenaires	
	

24/10	 Entretiens	avec	CO	
Entretiens	avec	partenaires	

	
	
Départ	pour	Tillabéri	

25/10	–	28/10	 Entretiens	et	focus	groupes	avec	les	groupes	cibles*	
Dosso	 Tillabéri	
• Darey	Maliki	
• Dendibora	Koira	
• Goroubankassam	
• Mokko	
• Saboudey	
• Gorou-Yeno	
• Golé	
	

• Daiberi		
• Daikaina		
• Lossa	
• Sorbon	Haussa	
• Koria	Haussa	
• Tilakaina	(Meberi)	
	

29/10	 Préparation	restitution		
30/10	 Restitution		
	

*	
 Filles	bénéficiaires	de	la	formation	professionnelle	
 Pères	et	mères	des	filles	bénéficiaires	
 Membres	des	CVPE	H/F	
 Femmes	bénéficiaires	des	FARN	
 Membres	des	clubs	de	futurs	maris	
 Leaders	communautaires	et	religieux	
 Enseignants	et	directeur	d’école	
 Autorités	locales	
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2. M
atrice	d’évaluation	

Q
uestions	évaluatives	

Critères	d’évaluation		
M
éthodes	et	sources	de	vérification		

1. 
Efficacité	
	

1.1 Dans	quelle	m
esure	les	différentes	approches	du	

program
m
e	sont-elles	efficaces	?		

				

	o 
Atelier	ToC	(réunion	de	dém

arrage)	
- 

PCO
,	partenaires		

	

1.1.1 
Dans	quelle	m

esure	est-il	efficace	de	travailler	
avec	5	partenaires	?		

	

o 
Valeur	ajoutée	de	chaque	partenaire	

o 
Com

plém
entarité	des	5	partenaires	en	vue	

d’atteindre	les	objectifs		
	

o 
Etude	docum

entaire		
- 

Docum
ents	sur	le	

renforcem
ent	des	capacités	des	

partenaires	(p.	ex.	plans	de	
renforcem

ent)	
- 

Evaluations	des	partenaires	
- 

Rapports	annuels		
- 

Evaluation	de	partenariats		
o 

Entretiens	
- 

PCO
,	partenaires	

- 
Incl.	analyse	FFO

M
		

1.1.2 
Dans	quelle	m

esure	les	activités	de	lobby	et	de	
plaidoyer	sont-elles	efficaces	?	Les	groupes	les	
plus	pertinents	sont-ils	ciblés	?	Les	m

essages,	
sont-ils	bien	adaptés	?	Q

uelles	autres	
stratégies	pourraient	être	utilisées	?	Q

uelles	
sont	les	leçons	apprises	des	trois	outcom

es	
pour	renforcer	les	initiatives	de	plaidoyer	?		

	

o 
Augm

entation	des	capacités	en	plaidoyer	
des	partenaires	et	des	O

SC	
o 

Q
ualité	de	l’analyse	des	parties	prenantes	

o 
Q
ualité	des	stratégies			

o 
Initiatives	prises	au	niveau	des	autorités	
locales,	régionales	et	nationales	:	nom

bre,	
qualité,	public	cible,	lien	avec	le	plaidoyer				

o 
M
esure	dans	laquelle	le	program

m
e	prend	

en	com
pte	les	(f)acteurs	facilitant	et	

restreignant	dans	le	contexte	social	et	
politique		

o 
Etude	docum

entaire	
	

o 
Entretiens	
- 

Partenaires	(staff	du	program
m
e,	incl.	

/,	Facilitateurs/facilitatrices)	
- 

Enseignants	des	écoles	d’intervention	
du	program

m
e	

- 
Autorités	locales	

- 
Leaders	com

m
unautaires	

- 
Chefs	religieux	

- 
Structures	com

m
unautaire	de	gestion	

des	établissem
ents	scolaires	

- 
G
S	

- 
Représentants	d’autres	O

N
G
,	O

SC	

1.2 Q
uelles	sont	les	interactions	entre	la	m

ise	en	
œ
uvre	et	les	effets	de	l’O

S2	(protection)	sur	l’O
S3	

(éducation)	?			

o 
M
esure	dans	laquelle	les	changem

ents	
visant	la	protection	des	enfants,	en	
particulier	les	filles,	dans	les	cadres	légaux	



	Evaluation	à	m
i-parcours	Plan	International	Belgique	–	W

eyborey	M
a	Farhan,	N

iger	–	Rapport	final				
	

34	

contribuent	à	un	cadre	plus	favorable	pour	
la	scolarisation	des	filles	

o 
M
esure	dans	laquelle	les	activités	de	

sensibilisation	visant	la	protection	des	
enfants,	en	particulier	les	filles,	
contribuent	à	un	contexte	plus	favorable	
pour	la	scolarisation	des	filles	

o 
M
esure	dans	laquelle	les	engagem

ents	
form

els	des	filles	et	des	parents	en	faveur	
de	l’EFTP	et	contre	le	m

ariage	précoce	
sont	efficaces	;	effets	positifs	et	négatifs	
de	cet	engagem

ent									

	o 
Discussions	‘focus	groupe’	
- 

G
arçons	et	filles	séparés	?	

- 
M
ères,	pères	séparés	?	

- 
M
em

bres	des	Com
ités	Villageois	de	

Protection	de	l’Enfant	(CVPE)	
- 

M
em

bres	des	Com
ités	de	G

estion	
Décentralisée	des	Etablissem

ents	
Scolaires	(CG

DES)	
- 

		
	

	
1.3 Q

uelle	est	l’influence	du	program
m
e	sur	une	

am
élioration	de	la	perception	de	l’éducation	

com
m
e	facteur	d’ascension	sociale	pour	les	filles	

et	les	garçons	dans	la	zone	cible	?		

o 
Changem

ents	dans	la	perception	des	
bénéfices	de	l’éducation	des	filles	et	des	
garçons			

o 
M
esure	dans	laquelle	l’éducation	est	

perçue	com
m
e	un	facteur	d’ascension	

sociale	pour	les	filles	et	pour	les	garçons	
par	les	différentes	parties	prenantes		

o 
Influence	du	program

m
e	sur	cette	

perception	
2. 

Durabilité	
	2.1 Dans	quelle	m

esure	les	com
m
unautés	locales	

jouent-elles	un	rôle	dans	le	changem
ent	des	

norm
es	sociales	par	rapport	au	m

ariage	d’enfant	
et	les	droits	des	filles	?	

	
	o 

Degré	de	participation	des	différentes	
parties	prenantes	au	sein	des	
com

m
unautés	locales	dans	les	dialogues	

com
m
unautaires	et	intergénérationnels	

o 
Degré	d’appropriation	par	les	différentes	
parties	prenantes	au	sein	des	
com

m
unautés	locales	des	m

essages	clés	
prom

us	dans	le	cadre	du	program
m
e			

o 
M
esure	dans	laquelle	les	com

ités	villageois	
de	protection	de	l’enfant	sont	fonctionnels		

	
o 

Etude	docum
entaire	

	
o 

Entretiens	
- 

Partenaires	(staff	du	program
m
e,	incl.	

facilitateurs/trices)	
- 

Autorités	locales	
- 

Leaders	com
m
unautaires	

- 
Chefs	religieux	

- 
Représentants	d’autres	O

N
G
,	O

SC	
	o 

Discussions	‘focus	groupe’	
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o 
M
esure	dans	laquelle	les	AG

R	développés	
par	les	com

ités	villageois	de	protection	de	
l’enfant	contribuent	à	leur	durabilité				

o 
U
tilisation	des	com

pétences	
com

m
unautaires	(tuteurs	locaux)	(locales)	

o 
Participation	des	com

ités	com
m
unautaires	

(élus	locaux,	clubs	de	futurs	m
aris,	

G
ouvernem

ents	scolaires,	Com
ités	de	

G
estion	Décentralisée	des	Etablissem

ents	
Scolaires…

)	dans	la	m
ise	en	œ

uvre	du	
program

m
e	?	

- 
filles		

- 
CVPE	?	

- 
M
ères,	pères	

- 
Clubs	des	Futurs	M

aris	?		
	

	

2.2 Q
uels	sont	les	facteurs	incitant	et	les	barrières	

pour	les	com
m
unautés	à	investir	sur	l’éducation,	la	

protection	et	l’ECCD	à	travers	la	m
ise	en	place	de	

m
écanism

es	de	financem
ent	pérennes	?	Le	

plaidoyer	ciblant	les	autorités	est-il	le	
seul/principal	levier	vers	le	changem

ent	?			

o 
Facteurs	incitant	

o 
Barrières	

o 
Identification	et	priorisation	des	leviers	
vers	le	changem

ent		
o 

M
esure	dans	laquelle	le	plaidoyer	ciblant	

les	autorités	contribue	à	un	engagem
ent	

accru			
3. 

G
enre	

	
3.1 Dans	quelle	m

esure	les	interventions	sont-elles	
genre-transform

atrices	?		
3.1.1 

Dans	quelle	m
esure	les	rôles	des	

filles/garçons/fem
m
es/hom

m
es	ont-ils	changé	

dans	les	com
m
unes	cibles	?		

3.1.2 
Dans	quelle	m

esure	les	filles	font-elles	valoir	
leurs	droits	?		

3.1.3 
L’approche	Clubs	de	futurs	m

aris,	est-ce	
qu’elle	contribue	au	changem

ent	des	
perceptions	liées	au	genre	?		

3.2 Q
uels	(f)acteurs	restreignent	les	avancées	en	

term
es	d’égalité	de	genre	?	Q

uels	(f)acteurs	
favorisent	les	avancées	en	term

es	d’égalité	de	

		
o 

Degré	de	participation	active	de	
fem

m
es/hom

m
es	dans	les	différentes	

interventions	
o 

Représentation	des	fem
m
es/filles	dans	les	

différentes	structures	
o 

Changem
ents	au	niveau	du	pouvoir	

décisionnel	des	fem
m
es	et	filles	touchées	

par	le	program
m
e	

o 
Changem

ents	autour	des	rôles	de	genre	au	
niveau	de	la	fam

ille,	de	la	société	civile,	du	
gouvernem

ent	(discours,	pratiques,	
responsabilités,	opportunités)	

o 
M
esure	dans	laquelle	le	program

m
e	prend	

	o 
Etude	docum

entaire	
	

o 
Entretiens	
- 

Partenaires	(staff	du	program
m
e,	incl.	

facilitateurs/trices)	
- 

Enseignants	
- 

Autorités	locales	
- 

Leaders	com
m
unautaires	

- 
Chefs	religieux	

- 
Représentants	d’autres	O

N
G
,	O

SC	
	o 

Discussions	‘focus	groupe’	
- 

G
arçons	et	filles		
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3. Liste	des	documents	consultés	

. PI	Niger/Belgique	
• Proposition	du	programme	
• Rapports	annuels	2017	&	2018	
• Leçons	apprises	2017	&	2019	
• Scores	de	performance	
• Etude	de	base	
• Comments	gender	marker	(2019)	

. Plan	International	(2018),	“Getting	it	right:	A	guidance	note	for	gender	
transformative	programming	and	influencing”		
. République	du	Niger	(2013),	Programme	Sectoriel	de	l’Education	et	de	la	Formation	
(2014	–	2024)	
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genre	?	Le	program
m
e,	prend-il	bien	en	com

pte	
ces	facteurs	et	les	causes	profondes	qui	génèrent	
les	discrim

inations	basées	sur	le	genre,	ainsi	que	
les	conséquences	?	

en	com
pte	les	(f)acteurs	favorisant	et	

restreignant	au	niveau	de	la	fam
ille,	de	la	

société	civile,	du	gouvernem
ent,	ainsi	que	

les	conséquences		

- 
M
ères,	pères	

	
- 

Clubs	des	Futurs	M
aris	?		

	
4 

G
estion	des	risques	

	
4.1 De	quelles	m

anières	le	contexte	actuel	en	m
atière	

de	sécurité	im
pacte-t-il	la	m

ise	en	œ
uvre	efficiente	

des	activités	sous	les	trois	outcom
es	?		

4.1.1 
Q
uels	sont	les	effets	du	contexte	en	m

atière	
de	sécurité	et	les	effets	des	m

esures	de	
sécurité	sur	l’atteinte	des	bénéficiaires,	la	
collaboration	avec	les	partenaires,	etc.	?	

		o 
Effets	du	contexte	de	sécurité	sur	
l’atteinte	des	bénéficiaires	

o 
Effets	du	contexte	de	sécurité	sur	la	
collaboration	avec	les	partenaires	

o 
Effets	du	contexte	de	sécurité	sur	la	m

ise	
en	œ

uvre	des	différents	types	d’activités		
o 

Degré	de	réticence	au	niveau	des	
différentes	parties	prenantes	attribuée	au	
contexte	de	sécurité		

o 
Pertinence	et	qualité	de	l’analyse	des	
risques	et	des	stratégies	de	m

itigation	

o 
Etude	docum

entaire	
	

o 
Entretiens	
- 

Partenaires	(staff	du	program
m
e,	incl.	

anim
ateurs/trices,	

facilitateurs/facilitatrices)	
- 

Enseignants	et	G
S	

- 
Autorités	locales	

- 
Leaders	com

m
unautaires	

- 
Chefs	religieux	

- 
Représentants	d’autres	O

N
G
,	O

SC	
	o 

Discussions	‘focus	groupe’	
- 

G
arçons	et	filles		

	
- 

M
ères,	pères	

	


