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4) Quelle est la différence principale entre « réalisations » et « impacts » ? 
     a) Les impacts représentent des changements sociaux pouvant être attribués au projet. 
     b) Les impacts sont toujours à long terme, tandis que les réalisations sont à moyen terme.
     c) Les réalisations sont plus facilement mesurables.
     d) Les réalisations sont plus facilement atteignables. 

5) Parmi les indicateurs suivants, lequel pourrait être considéré comme un « extrant » pour un projet d’irrigation 
rurale ?  
     a) Le nombre de personnels engagés dans le cadre du projet.  
     b) L’augmentation du rendement des cultures dans les villages ciblés.
     c) Le nombre de villages dotés de systèmes d’irrigation améliorés.
     d) Le nombre cible de villages que l’on espère atteindre à travers le projet.

6) Parmi les indicateurs suivants, lequel pourrait être considéré comme une « réalisation » pour un projet d’irrigation 
rurale ?  
     a) Le nombre de personnels engagés dans le cadre du projet.  
     b) L’augmentation du rendement des cultures dans les villages ciblés.
     c) Le nombre de villages dotes de systèmes d’irrigation améliorés.
     d) Le nombre cible de villages que l’on espère atteindre à travers le projet.

7) Quel est le meilleur moment pour définir une théorie du changement ?
     a) Pendant la période de conception du projet. 
     b) Pendant l’évaluation à mi-parcours du projet.
     c) Peu importe, du moment où l’on dispose de ressources adaptées. 
     d) Lors de l’élaboration du plan de mise en œuvre du projet.  

8) Quelle est la différence principale entre une théorie du changement et un cadre logique (logframe) ? 
     a) Un cadre logique ne doit pas inclure d’hypothèses. Il constitue un outil très basique. 
     b) Les cadres logiques sont indispensables dans tout projet, tandis que les théories du changement sont facultatives.
     c) Le cadre logique comprend un plan de collecte des informations relatives à l’état d’avancement du projet (indicateurs).
     d) Contrairement au cadre logique, la théorie du changement fournit des informations sur les résultats à long-terme.

9) Parmi ces options, laquelle peut être considérée comme un « indicateur » ? 
     a) Le rapport financier d’un projet. 
     b) Le résultat qu’un projet doit atteindre 
     c) Une représentation numérique et mesurable d’un concept plus large. 
     d) Un moyen d’évaluer les problèmes rencontrés dans un projet. 

10) Qu’est-ce qu’un indicateur SMART ? 
     a) Spécifique, Mesurable, Atteignable, Rétractable, Temporellement défini
     b) Spécifique, Mesurable, Atteignable, Fiable (Reliable en anglais), Temporellement défini
     c) Spécifique, Mesurable, Assertif, Fiable (Reliable en anglais), Temporellement défini
     d) Spécifique, Mesurable, Atteignable, Réaliste, Temporellement défini

11) Vous menez une enquête auprès de plusieurs ménages dans le but d’obtenir des données sur « les dépenses 
mensuelles des ménages en nourriture ». Parmi les options suivantes, quelle est la meilleure question à poser dans 
le cadre de l’enquête ? 
     a) Combien d’argent dépensez-vous chaque mois pour acheter du blé et du riz ? 
     b) Quel est votre budget mensuel pour l’achat de nourriture ?  

     c) En moyenne, combien d’argent dépensez-vous chaque semaine pour l’achat de nourriture? (Par la suite vous 
multipliez par le nombre de semaine/mois). 
     d) Combien d’argent faut-il pour nourrir une famille de 4 personnes dans votre région ?

12) Parmi les options suivantes, quel est le meilleur indicateur de « l’autonomisation des femmes dans la prise de 
décisions financières des ménages » ?
     a) Une augmentation du nombre de femmes fréquentant les universités. 
     b) Une augmentation du nombre de comptes bancaires détenus par des femmes.
     c) Une augmentation du revenu mensuel des femmes. 
     d) Une augmentation du nombre de femmes employées dans des milieux/industries traditionnellement masculin(e)s.

13) Quelle est la principale différence entre les données « primaires » et « secondaires » ? 
     a) Les données secondaires sont toujours moins fiables que les données primaires. 
     b) Les données secondaires sont collectées par des tierces personnes (ne faisant pas partie de l’équipe de projet). 
     c) Les données secondaires sont collectées par le gouvernement, tandis que les données primaires sont collectées par les 
académiques/universitaires.
     d) Contrairement aux données primaires, les données secondaires peuvent être associées/reliées aux plateformes TIC.

14) Que devez-vous prendre en compte avant de décider d’utiliser ou non une source de données secondaires ? 
     a) Qui était responsable de la collecte des données ? 
     b) Comment les indicateurs et les variables ont-ils été définis ?  
     c) Quels ont été les groupes/ménages interrogés pour collecter les données ? 
     d) Toutes les options sont correctes.

15) Vous travaillez dans un projet qui vise à accroître le rendement des cultures grâce à un fertilisant amélioré. Votre 
budget de S&E est limité et vous devez mettre en place une méthode de collecte de données à coût modéré. Parmi 
les options suivantes, quelle est la meilleure approche ?  
     a) Demander à la compagnie productrice du fertilisant de vous communiquer ses estimations sur l’augmentation de la 
production agricole par hectare.  
     b) Réaliser une estimation mathématique.
     c) Vous rapprocher de chaque ménage dans la zone cible afin d’obtenir des renseignements précis sur l’augmentation de 
leur production agricole. 
     d) Mettre au point une stratégie d’échantillonnage et mener une enquête approfondie auprès d’un nombre représentatif 
de ménages. 

16) Vous souhaitez collecter des données sur les revenus des ménages. Vous vous intéressez aux différences entre 
les ménages ayant fait partie de votre projet et ceux n’en ayant pas bénéficié. Parmi les options suivantes, quelle est 
la meilleure source de données secondaires ? 
     a) Données nationales collectées par une organisation internationale réputée.
     b) Données provenant du site web d’une université de renommée mondiale et détaillant les résultats moyens de projets 
similaires au votre. 
     c) Données collectées par une université locale réputée et pouvant être ventilées par ménage. 
     d) Données collectées par une organisation internationale réputée et pouvant être ventilées par état/province. 

17) Pendant toute la durée du projet vous serez en charge de la collecte de données qualitatives et quantitatives. 
Quand devrez-vous vous intéresser plus particulièrement à la collecte de données QUALITATIVES ?  
     a) Lorsque votre budget sera insuffisant pour mener une enquête quantitative.
     b) Lorsque vous obtiendrez des résultats surprenants/inattendus suite à une enquête quantitative. 
     c) Lorsque vous ne disposerez pas d’une bonne équipe de projet pour mener une analyse quantitative approfondie. 
     d) Lorsque les participants de la zone cible manifesteront un grand intérêt pour le projet. 

18) Lors de l’élaboration d’un sondage, laquelle des lignes directrices suivantes devriez-vous suivre?  
     a) Quiconque participe à l’enquête doit pouvoir comprendre facilement chacune des questions.
     b) Il faut éviter d’employer un jargon technique et inutile dans la formulation des questions. 
     c) Les questions doivent être écrites phonétiquement pour permettre à quiconque de les lire si nécessaire. 
     d) Les réponses (a) et (b) sont toutes deux correctes

19) Parmi les questions suivantes, pour laquelle devriez-vous organiser un groupe de discussion ? 
     a) Quelle est l’augmentation moyenne de la production agricole dans la zone cible?  
     b) Quel est le pourcentage de ménages se sentant à l’aise en utilisant le nouveau fertilisant ? 
     c) Quelles sont les principales raisons pour lesquelles les agriculteurs dans la zone cible n’assistant pas aux formations 
techniques proposées?  
     d) Les autorités gouvernementales de la région sont-elles favorables à votre projet ?  

20) Qu’est-ce que l’échantillonnage aléatoire ? 
     a) L’utilisation de méthodes aléatoires pour sélectionner un échantillon, suivies d’une généralisation statistique afin de 
tirer des conclusions sur la population étudiée.
     b) Se promener dans un village et interroger de façon aléatoire toute personne qui vous approche. 
     c) Les unités sont choisies en fonction d’une ou plusieurs caractéristiques prédéterminées.
     d) Vous rapprocher de chaque ménage et tirer à pile ou face pour déterminer si vous devez les inclure dans votre 
échantillon.  

21) Quand convient-il d’utiliser un échantillonnage non aléatoire ?  
     a) Lorsque vous n’avez pas assez de budget pour mener un échantillonnage aléatoire. 
     b) Lorsque vous menez une étude qualitative composée de questions ciblées à un sous-ensemble spécifique de la 
population étudiée.  
     c) Lorsque vous menez une étude quantitative composée de questions ciblées à un sous-groupe spécifique de la 
population étudiée.  
     d) Lorsque vous êtes présent dans une zone cible/projet pour une période de temps limitée et ne disposez pas de temps 
suffisant pour étudier l’ensemble de la population.  

22) A quel stade d’un projet doit-on mener un suivi ? 
     a) Au début du projet. 
     b) A mi-parcours du projet.
     c) A la fin du projet. 
     d) Tout au long de la durée du projet. 

23) Un bon système de suivi doit permettre de répondre à quelle question parmi les suivantes ? 
     a) Le projet progresse-t-il conformément au calendrier prévu ? 
     b) Les indicateurs périodiques ont-ils été atteints ? 
     c) Les extrants ciblés ont-ils été atteints ? 
     d) Toutes les options sont correctes

24) Le Suivi et l’Évaluation sont : 
     a) La même chose 
     b) Deux choses différentes. Le suivi consiste à collecter de façon systématique et périodique des informations afin de 
suivre l’évolution d’un projet. L’évaluation sert à déterminer la pertinence et la réalisation des objectifs d’un projet ainsi que 
l’efficacité, la performance et la viabilité du projet.
     c) Deux choses différentes. Le suivi se fait lors de la phase de planification du projet tandis que l’évaluation se fait à la fin 
du projet. 
     d) La même chose. Cependant, l’évaluation est plus importante dans le cadre d’une gestion de projet axée sur les résultats.

25) Les indicateurs sont : 
     a) Uniquement quantitatifs.
     b) Définis afin de mesurer les niveaux de ressources, réalisations et extrants 
     c) Utilisés afin de déterminer le progrès qui est fait dans la réalisation des objectifs d’un projet.
     d) A et C
     e) B et C

1.4.2 Révision du contenu (partie 2) : Cadre logique

Cette partie de la révision du contenu de la 1ère formation repose sur des exemples de réponses des participants aux 
questions ouvertes de l’évaluation finale : 
     • Définissez un cadre logique pour la sous-composante 1.3.  
     • Définissez un cadre logique pour la sous-composante 2.3.
Chaque équipe devra définir un cadre logique pour chacune des sous-composantes à partir des exemples suivants. Par la 
suite, l’ensemble du groupe devra définir un cadre logique incluant les deux sous-composantes : s’assurer de sa cohérence 
interne. 

Étude de cas 

Programme de gestion communautaire des ressources naturelles dans le delta du Niger (CBNRMP, pour ses sigles 
en anglais).

Problématique et contexte de développement du projet 

Nigéria, début des années 2000. Après 30 années d’un modèle économique fondé sur le pétrole, les conditions sociales et 
économiques dans la région du Delta du Niger ne connaissent aucune amélioration. Malgré son énorme réservoir de 
ressources naturelles, le potentiel de développement durable de la région est loin d’être atteint. De plus, son avenir est 
menacé par la dégradation de l’environnement, les inondations et la détérioration des conditions économiques. La 
croissance économique du pays, basée sur l’exportation de pétrole, n’a pas contribué à réduire la pauvreté rurale dans la 
région. Environ 50% de la population rurale de la région est considérée comme pauvre et 20% souffre d’insécurité 
alimentaire. Afin de protéger leurs installations, les compagnies pétrolières font le choix d’accorder des subventions et 
verser des redevances à une petite minorité. Leurs actions nuisent à la stabilité des institutions traditionnelles. Une culture 
de dépendance et d’impunité règne dans la région du Delta du Niger : la plupart des communautés (et des hauts 
fonctionnaires) estiment que les subventions sont un droit qui leur est dû. De nombreuses communautés se montrent 
sceptiques face aux projets de développements qui leur sont proposés en raison de la corruption : les hauts fonctionnaires 
et intermédiaires détournant les fonds publics destinés à des actions de développement sont nombreux.

D’autre part, les infrastructures publiques sont en état de délabrement et les institutions locales se sont volatilisées. En 
conséquence, les troubles sociaux, les conflits communautaires et la violence règnent dans la région. Face à un chômage 
croissant chez les plus jeunes, les actes de vandalisme sur les oléoducs, les enlèvements et la prostitution explosent. Alors 

que les stratégies d’adaptation traditionnelles et les filets de sécurité sociale informels s’effondrent dans une grande partie 
de la région, les femmes et les jeunes pauvres des zones rurales sont exposés à des risques sociaux et à une 
marginalisation accrue. 

Dans ce contexte et, suite à la demande du gouvernement fédéral du Nigéria (FGN en anglais), le Programme de gestion 
communautaire des ressources naturelles (CBNRMP en anglais) a été mis en place. Ce programme vise à réduire la 
pauvreté rurale dans la région conformément aux politiques économiques et sociales du gouvernement qui mettent 
l’accent sur un développement rural à grande échelle et une autonomisation des jeunes. Visant à faire changer l’état 
d’esprit de la population, le CBNRMP a été conçu afin de promouvoir l’innovation, établir un cadre pour un développement 
durable et participatif mené par la communauté et préparer ainsi le terrain pour une éventuelle expansion et un 
renforcement du programme de Développement Décentralisé et Participatif (DDP). La mise en œuvre du programme a été 
structurée selon une théorie du changement consistant à créer des institutions rurales pour induire un changement de 
mentalité dans la population et développer des infrastructures, incitant ainsi les bénéficiaires à pratiquer l’agriculture en 
tant que principale activité économique.  

Le principal groupe cible du programme CBNRMP était le noyau le plus pauvre de la région du delta du Niger. Ce groupe, 
qui représentait 29% de la population totale de la région, était caractérisé par une insécurité alimentaire, une pauvreté en 
ressources et une disponibilité limitée en main-d’œuvre, ne pouvant ainsi cultiver que des petites parcelles (moins de 2 
hectares). Il incluait des ménages dirigés par des femmes, des jeunes familles avec des enfants en bas âge ou des familles 
composées de relations polygames et au sein desquelles chaque femme veillait à ses propres enfants. Le programme s’est 
tenu entre 2005 et 2015 dans 9 états de la région du delta du Niger : Abia, Akwa Ibom, Bayelsa, Cross River, Delta, Edo, 
Imo, Ondo et Rivers. Il a été financé par le Fonds international de développement agricole (FIDA), le gouvernement fédéral 
du Nigeria (FGN en anglais), la Commission pour le Développement du Delta du Niger (CDDN), les gouvernements locaux 
concernés, les collectivités locales et les communautés bénéficiaires. 

 Solutions proposées

Composante 1.  Renforcement des institutions au sein des communautés, des collectivités locales et des gouvernements 
d’état et régionaux afin de développer un cadre institutionnel favorable à la gestion communautaire des ressources 
naturelles. 

Sous-composante 1.1. Renforcement et développement de nouvelles compétences : évaluation des besoins et 
renforcement des compétences de planification, de mise en œuvre et de suivi des institutions impliquées dans le 
développement agricole et rural.

Sous-composante 1.2. Renforcement des liens institutionnels et création de nouveaux liens : articulations efficaces au sein 
même des institutions et entre elles (Commission pour le Développement du Delta du Niger (CDDN), Ministère Fédéral de 
l’Agriculture et du Développement Rural (FMARD en anglais), Ministères d’État de l’Agriculture, et autres institutions 
pertinentes) et évolution des politiques de développement rural de la région du delta du Niger. 

Sous-composante 1.3. Communications internes et externes pour renforcer la confiance : dialogue et échanges réguliers 
d’informations entre le gouvernement fédéral, étatique et local, ainsi qu’avec la direction et le personnel de la CDDN.  

Composante 2. Mise en place d’une gestion des ressources naturelles communautaire durable en vue de : 1. aider les 
communautés de pêcheurs à formaliser et améliorer leurs réglementations et protocoles (par exemple, les périodes 
d’interdiction de pêche) ; 2. sensibiliser à une application efficace des protocoles et réglementations ; 3. amener les 
communautés agricoles à développer des stratégies et systèmes afin de diminuer le déclin de la fertilité des sols voire la 
restaurer ; et 4. mettre en place un système d’utilisation durable de la mangrove et d’autres forêts qui représentent des 
ressources biologiques essentielles au niveau international.  

Sous-composante 2.3. Construction et restauration d’infrastructures à petite échelle dans les villages pour répondre aux 
besoins exprimés par les communautés rurales afin de contribuer à réduire la pauvreté (entretien, modernisation et/ou 
rénovation des infrastructures des villages : construction de moyens d’approvisionnement en eau, d’écoles, de cliniques 
médicales, de routes, de marchés, de débarcadères, etc.). 

Objectifs de développement du projet 

L’objectif du programme était d’améliorer considérablement les conditions de vie (et les moyens de subsistance) d’au 
moins 400, 000 ménages ruraux dans les 9 états de la région du delta du Niger. Le programme a notamment mis l’accent 
sur l’autonomisation des femmes et des jeunes. 

Les objectifs étaient les suivants : 
     a) Renforcer la capacité des communautés rurales et des fournisseurs de services à mettre en place et assurer la 
          pérennité des programmes de développement communautaires ; 
     b) Créer un Fonds de Développement Communautaire (CDF en anglais) et distribuer ces ressources de façon efficace afin 
         d’améliorer les conditions de vie et les moyens de subsistance des bénéficiaires. 

Menaces et obstacles potentiels 

     •Difficultés à gagner la confiance de la population (passé très marqué par la présence d’institutions et 
       hauts-fonctionnaires corrompus) : résultats retardés. 
     •Scepticisme généralisé : quelle efficacité du programme à réduire la pauvreté et accélérer le développement rural ?
     •Éventuels retards d’allocation budgétaire pouvant compromettre la mise en œuvre du programme. 
     •Manque de coordination entre les gouvernements locaux et étatiques : doublons dans le travail et les actions.
     •Prévalence des conflits sociaux.      
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4) Quelle est la différence principale entre « réalisations » et « impacts » ? 
     a) Les impacts représentent des changements sociaux pouvant être attribués au projet. 
     b) Les impacts sont toujours à long terme, tandis que les réalisations sont à moyen terme.
     c) Les réalisations sont plus facilement mesurables.
     d) Les réalisations sont plus facilement atteignables. 

5) Parmi les indicateurs suivants, lequel pourrait être considéré comme un « extrant » pour un projet d’irrigation 
rurale ?  
     a) Le nombre de personnels engagés dans le cadre du projet.  
     b) L’augmentation du rendement des cultures dans les villages ciblés.
     c) Le nombre de villages dotés de systèmes d’irrigation améliorés.
     d) Le nombre cible de villages que l’on espère atteindre à travers le projet.

6) Parmi les indicateurs suivants, lequel pourrait être considéré comme une « réalisation » pour un projet d’irrigation 
rurale ?  
     a) Le nombre de personnels engagés dans le cadre du projet.  
     b) L’augmentation du rendement des cultures dans les villages ciblés.
     c) Le nombre de villages dotes de systèmes d’irrigation améliorés.
     d) Le nombre cible de villages que l’on espère atteindre à travers le projet.

7) Quel est le meilleur moment pour définir une théorie du changement ?
     a) Pendant la période de conception du projet. 
     b) Pendant l’évaluation à mi-parcours du projet.
     c) Peu importe, du moment où l’on dispose de ressources adaptées. 
     d) Lors de l’élaboration du plan de mise en œuvre du projet.  

8) Quelle est la différence principale entre une théorie du changement et un cadre logique (logframe) ? 
     a) Un cadre logique ne doit pas inclure d’hypothèses. Il constitue un outil très basique. 
     b) Les cadres logiques sont indispensables dans tout projet, tandis que les théories du changement sont facultatives.
     c) Le cadre logique comprend un plan de collecte des informations relatives à l’état d’avancement du projet (indicateurs).
     d) Contrairement au cadre logique, la théorie du changement fournit des informations sur les résultats à long-terme.

9) Parmi ces options, laquelle peut être considérée comme un « indicateur » ? 
     a) Le rapport financier d’un projet. 
     b) Le résultat qu’un projet doit atteindre 
     c) Une représentation numérique et mesurable d’un concept plus large. 
     d) Un moyen d’évaluer les problèmes rencontrés dans un projet. 

10) Qu’est-ce qu’un indicateur SMART ? 
     a) Spécifique, Mesurable, Atteignable, Rétractable, Temporellement défini
     b) Spécifique, Mesurable, Atteignable, Fiable (Reliable en anglais), Temporellement défini
     c) Spécifique, Mesurable, Assertif, Fiable (Reliable en anglais), Temporellement défini
     d) Spécifique, Mesurable, Atteignable, Réaliste, Temporellement défini

11) Vous menez une enquête auprès de plusieurs ménages dans le but d’obtenir des données sur « les dépenses 
mensuelles des ménages en nourriture ». Parmi les options suivantes, quelle est la meilleure question à poser dans 
le cadre de l’enquête ? 
     a) Combien d’argent dépensez-vous chaque mois pour acheter du blé et du riz ? 
     b) Quel est votre budget mensuel pour l’achat de nourriture ?  

     c) En moyenne, combien d’argent dépensez-vous chaque semaine pour l’achat de nourriture? (Par la suite vous 
multipliez par le nombre de semaine/mois). 
     d) Combien d’argent faut-il pour nourrir une famille de 4 personnes dans votre région ?

12) Parmi les options suivantes, quel est le meilleur indicateur de « l’autonomisation des femmes dans la prise de 
décisions financières des ménages » ?
     a) Une augmentation du nombre de femmes fréquentant les universités. 
     b) Une augmentation du nombre de comptes bancaires détenus par des femmes.
     c) Une augmentation du revenu mensuel des femmes. 
     d) Une augmentation du nombre de femmes employées dans des milieux/industries traditionnellement masculin(e)s.

13) Quelle est la principale différence entre les données « primaires » et « secondaires » ? 
     a) Les données secondaires sont toujours moins fiables que les données primaires. 
     b) Les données secondaires sont collectées par des tierces personnes (ne faisant pas partie de l’équipe de projet). 
     c) Les données secondaires sont collectées par le gouvernement, tandis que les données primaires sont collectées par les 
académiques/universitaires.
     d) Contrairement aux données primaires, les données secondaires peuvent être associées/reliées aux plateformes TIC.

14) Que devez-vous prendre en compte avant de décider d’utiliser ou non une source de données secondaires ? 
     a) Qui était responsable de la collecte des données ? 
     b) Comment les indicateurs et les variables ont-ils été définis ?  
     c) Quels ont été les groupes/ménages interrogés pour collecter les données ? 
     d) Toutes les options sont correctes.

15) Vous travaillez dans un projet qui vise à accroître le rendement des cultures grâce à un fertilisant amélioré. Votre 
budget de S&E est limité et vous devez mettre en place une méthode de collecte de données à coût modéré. Parmi 
les options suivantes, quelle est la meilleure approche ?  
     a) Demander à la compagnie productrice du fertilisant de vous communiquer ses estimations sur l’augmentation de la 
production agricole par hectare.  
     b) Réaliser une estimation mathématique.
     c) Vous rapprocher de chaque ménage dans la zone cible afin d’obtenir des renseignements précis sur l’augmentation de 
leur production agricole. 
     d) Mettre au point une stratégie d’échantillonnage et mener une enquête approfondie auprès d’un nombre représentatif 
de ménages. 

16) Vous souhaitez collecter des données sur les revenus des ménages. Vous vous intéressez aux différences entre 
les ménages ayant fait partie de votre projet et ceux n’en ayant pas bénéficié. Parmi les options suivantes, quelle est 
la meilleure source de données secondaires ? 
     a) Données nationales collectées par une organisation internationale réputée.
     b) Données provenant du site web d’une université de renommée mondiale et détaillant les résultats moyens de projets 
similaires au votre. 
     c) Données collectées par une université locale réputée et pouvant être ventilées par ménage. 
     d) Données collectées par une organisation internationale réputée et pouvant être ventilées par état/province. 

17) Pendant toute la durée du projet vous serez en charge de la collecte de données qualitatives et quantitatives. 
Quand devrez-vous vous intéresser plus particulièrement à la collecte de données QUALITATIVES ?  
     a) Lorsque votre budget sera insuffisant pour mener une enquête quantitative.
     b) Lorsque vous obtiendrez des résultats surprenants/inattendus suite à une enquête quantitative. 
     c) Lorsque vous ne disposerez pas d’une bonne équipe de projet pour mener une analyse quantitative approfondie. 
     d) Lorsque les participants de la zone cible manifesteront un grand intérêt pour le projet. 

18) Lors de l’élaboration d’un sondage, laquelle des lignes directrices suivantes devriez-vous suivre?  
     a) Quiconque participe à l’enquête doit pouvoir comprendre facilement chacune des questions.
     b) Il faut éviter d’employer un jargon technique et inutile dans la formulation des questions. 
     c) Les questions doivent être écrites phonétiquement pour permettre à quiconque de les lire si nécessaire. 
     d) Les réponses (a) et (b) sont toutes deux correctes

19) Parmi les questions suivantes, pour laquelle devriez-vous organiser un groupe de discussion ? 
     a) Quelle est l’augmentation moyenne de la production agricole dans la zone cible?  
     b) Quel est le pourcentage de ménages se sentant à l’aise en utilisant le nouveau fertilisant ? 
     c) Quelles sont les principales raisons pour lesquelles les agriculteurs dans la zone cible n’assistant pas aux formations 
techniques proposées?  
     d) Les autorités gouvernementales de la région sont-elles favorables à votre projet ?  

20) Qu’est-ce que l’échantillonnage aléatoire ? 
     a) L’utilisation de méthodes aléatoires pour sélectionner un échantillon, suivies d’une généralisation statistique afin de 
tirer des conclusions sur la population étudiée.
     b) Se promener dans un village et interroger de façon aléatoire toute personne qui vous approche. 
     c) Les unités sont choisies en fonction d’une ou plusieurs caractéristiques prédéterminées.
     d) Vous rapprocher de chaque ménage et tirer à pile ou face pour déterminer si vous devez les inclure dans votre 
échantillon.  

21) Quand convient-il d’utiliser un échantillonnage non aléatoire ?  
     a) Lorsque vous n’avez pas assez de budget pour mener un échantillonnage aléatoire. 
     b) Lorsque vous menez une étude qualitative composée de questions ciblées à un sous-ensemble spécifique de la 
population étudiée.  
     c) Lorsque vous menez une étude quantitative composée de questions ciblées à un sous-groupe spécifique de la 
population étudiée.  
     d) Lorsque vous êtes présent dans une zone cible/projet pour une période de temps limitée et ne disposez pas de temps 
suffisant pour étudier l’ensemble de la population.  

22) A quel stade d’un projet doit-on mener un suivi ? 
     a) Au début du projet. 
     b) A mi-parcours du projet.
     c) A la fin du projet. 
     d) Tout au long de la durée du projet. 

23) Un bon système de suivi doit permettre de répondre à quelle question parmi les suivantes ? 
     a) Le projet progresse-t-il conformément au calendrier prévu ? 
     b) Les indicateurs périodiques ont-ils été atteints ? 
     c) Les extrants ciblés ont-ils été atteints ? 
     d) Toutes les options sont correctes

24) Le Suivi et l’Évaluation sont : 
     a) La même chose 
     b) Deux choses différentes. Le suivi consiste à collecter de façon systématique et périodique des informations afin de 
suivre l’évolution d’un projet. L’évaluation sert à déterminer la pertinence et la réalisation des objectifs d’un projet ainsi que 
l’efficacité, la performance et la viabilité du projet.
     c) Deux choses différentes. Le suivi se fait lors de la phase de planification du projet tandis que l’évaluation se fait à la fin 
du projet. 
     d) La même chose. Cependant, l’évaluation est plus importante dans le cadre d’une gestion de projet axée sur les résultats.

25) Les indicateurs sont : 
     a) Uniquement quantitatifs.
     b) Définis afin de mesurer les niveaux de ressources, réalisations et extrants 
     c) Utilisés afin de déterminer le progrès qui est fait dans la réalisation des objectifs d’un projet.
     d) A et C
     e) B et C

1.4.2 Révision du contenu (partie 2) : Cadre logique

Cette partie de la révision du contenu de la 1ère formation repose sur des exemples de réponses des participants aux 
questions ouvertes de l’évaluation finale : 
     • Définissez un cadre logique pour la sous-composante 1.3.  
     • Définissez un cadre logique pour la sous-composante 2.3.
Chaque équipe devra définir un cadre logique pour chacune des sous-composantes à partir des exemples suivants. Par la 
suite, l’ensemble du groupe devra définir un cadre logique incluant les deux sous-composantes : s’assurer de sa cohérence 
interne. 

Étude de cas 

Programme de gestion communautaire des ressources naturelles dans le delta du Niger (CBNRMP, pour ses sigles 
en anglais).

Problématique et contexte de développement du projet 

Nigéria, début des années 2000. Après 30 années d’un modèle économique fondé sur le pétrole, les conditions sociales et 
économiques dans la région du Delta du Niger ne connaissent aucune amélioration. Malgré son énorme réservoir de 
ressources naturelles, le potentiel de développement durable de la région est loin d’être atteint. De plus, son avenir est 
menacé par la dégradation de l’environnement, les inondations et la détérioration des conditions économiques. La 
croissance économique du pays, basée sur l’exportation de pétrole, n’a pas contribué à réduire la pauvreté rurale dans la 
région. Environ 50% de la population rurale de la région est considérée comme pauvre et 20% souffre d’insécurité 
alimentaire. Afin de protéger leurs installations, les compagnies pétrolières font le choix d’accorder des subventions et 
verser des redevances à une petite minorité. Leurs actions nuisent à la stabilité des institutions traditionnelles. Une culture 
de dépendance et d’impunité règne dans la région du Delta du Niger : la plupart des communautés (et des hauts 
fonctionnaires) estiment que les subventions sont un droit qui leur est dû. De nombreuses communautés se montrent 
sceptiques face aux projets de développements qui leur sont proposés en raison de la corruption : les hauts fonctionnaires 
et intermédiaires détournant les fonds publics destinés à des actions de développement sont nombreux.

D’autre part, les infrastructures publiques sont en état de délabrement et les institutions locales se sont volatilisées. En 
conséquence, les troubles sociaux, les conflits communautaires et la violence règnent dans la région. Face à un chômage 
croissant chez les plus jeunes, les actes de vandalisme sur les oléoducs, les enlèvements et la prostitution explosent. Alors 

que les stratégies d’adaptation traditionnelles et les filets de sécurité sociale informels s’effondrent dans une grande partie 
de la région, les femmes et les jeunes pauvres des zones rurales sont exposés à des risques sociaux et à une 
marginalisation accrue. 

Dans ce contexte et, suite à la demande du gouvernement fédéral du Nigéria (FGN en anglais), le Programme de gestion 
communautaire des ressources naturelles (CBNRMP en anglais) a été mis en place. Ce programme vise à réduire la 
pauvreté rurale dans la région conformément aux politiques économiques et sociales du gouvernement qui mettent 
l’accent sur un développement rural à grande échelle et une autonomisation des jeunes. Visant à faire changer l’état 
d’esprit de la population, le CBNRMP a été conçu afin de promouvoir l’innovation, établir un cadre pour un développement 
durable et participatif mené par la communauté et préparer ainsi le terrain pour une éventuelle expansion et un 
renforcement du programme de Développement Décentralisé et Participatif (DDP). La mise en œuvre du programme a été 
structurée selon une théorie du changement consistant à créer des institutions rurales pour induire un changement de 
mentalité dans la population et développer des infrastructures, incitant ainsi les bénéficiaires à pratiquer l’agriculture en 
tant que principale activité économique.  

Le principal groupe cible du programme CBNRMP était le noyau le plus pauvre de la région du delta du Niger. Ce groupe, 
qui représentait 29% de la population totale de la région, était caractérisé par une insécurité alimentaire, une pauvreté en 
ressources et une disponibilité limitée en main-d’œuvre, ne pouvant ainsi cultiver que des petites parcelles (moins de 2 
hectares). Il incluait des ménages dirigés par des femmes, des jeunes familles avec des enfants en bas âge ou des familles 
composées de relations polygames et au sein desquelles chaque femme veillait à ses propres enfants. Le programme s’est 
tenu entre 2005 et 2015 dans 9 états de la région du delta du Niger : Abia, Akwa Ibom, Bayelsa, Cross River, Delta, Edo, 
Imo, Ondo et Rivers. Il a été financé par le Fonds international de développement agricole (FIDA), le gouvernement fédéral 
du Nigeria (FGN en anglais), la Commission pour le Développement du Delta du Niger (CDDN), les gouvernements locaux 
concernés, les collectivités locales et les communautés bénéficiaires. 

 Solutions proposées

Composante 1.  Renforcement des institutions au sein des communautés, des collectivités locales et des gouvernements 
d’état et régionaux afin de développer un cadre institutionnel favorable à la gestion communautaire des ressources 
naturelles. 

Sous-composante 1.1. Renforcement et développement de nouvelles compétences : évaluation des besoins et 
renforcement des compétences de planification, de mise en œuvre et de suivi des institutions impliquées dans le 
développement agricole et rural.

Sous-composante 1.2. Renforcement des liens institutionnels et création de nouveaux liens : articulations efficaces au sein 
même des institutions et entre elles (Commission pour le Développement du Delta du Niger (CDDN), Ministère Fédéral de 
l’Agriculture et du Développement Rural (FMARD en anglais), Ministères d’État de l’Agriculture, et autres institutions 
pertinentes) et évolution des politiques de développement rural de la région du delta du Niger. 

Sous-composante 1.3. Communications internes et externes pour renforcer la confiance : dialogue et échanges réguliers 
d’informations entre le gouvernement fédéral, étatique et local, ainsi qu’avec la direction et le personnel de la CDDN.  

Composante 2. Mise en place d’une gestion des ressources naturelles communautaire durable en vue de : 1. aider les 
communautés de pêcheurs à formaliser et améliorer leurs réglementations et protocoles (par exemple, les périodes 
d’interdiction de pêche) ; 2. sensibiliser à une application efficace des protocoles et réglementations ; 3. amener les 
communautés agricoles à développer des stratégies et systèmes afin de diminuer le déclin de la fertilité des sols voire la 
restaurer ; et 4. mettre en place un système d’utilisation durable de la mangrove et d’autres forêts qui représentent des 
ressources biologiques essentielles au niveau international.  

Sous-composante 2.3. Construction et restauration d’infrastructures à petite échelle dans les villages pour répondre aux 
besoins exprimés par les communautés rurales afin de contribuer à réduire la pauvreté (entretien, modernisation et/ou 
rénovation des infrastructures des villages : construction de moyens d’approvisionnement en eau, d’écoles, de cliniques 
médicales, de routes, de marchés, de débarcadères, etc.). 

Objectifs de développement du projet 

L’objectif du programme était d’améliorer considérablement les conditions de vie (et les moyens de subsistance) d’au 
moins 400, 000 ménages ruraux dans les 9 états de la région du delta du Niger. Le programme a notamment mis l’accent 
sur l’autonomisation des femmes et des jeunes. 

Les objectifs étaient les suivants : 
     a) Renforcer la capacité des communautés rurales et des fournisseurs de services à mettre en place et assurer la 
          pérennité des programmes de développement communautaires ; 
     b) Créer un Fonds de Développement Communautaire (CDF en anglais) et distribuer ces ressources de façon efficace afin 
         d’améliorer les conditions de vie et les moyens de subsistance des bénéficiaires. 

Menaces et obstacles potentiels 

     •Difficultés à gagner la confiance de la population (passé très marqué par la présence d’institutions et 
       hauts-fonctionnaires corrompus) : résultats retardés. 
     •Scepticisme généralisé : quelle efficacité du programme à réduire la pauvreté et accélérer le développement rural ?
     •Éventuels retards d’allocation budgétaire pouvant compromettre la mise en œuvre du programme. 
     •Manque de coordination entre les gouvernements locaux et étatiques : doublons dans le travail et les actions.
     •Prévalence des conflits sociaux.      
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PRiME: contexte

PRiME est une formation internationale et certifiante sur la méthodologie du suivi et de l’évaluation (S&E) en milieu rural. 
Le programme a été développé conjointement par les Centres d’apprentissage pour l’évaluation et les résultats (Centers for 
Learning on Evaluation and Results – CLEAR) et le Fonds international de développement agricole (FIDA). L’équipe de 
PRiME est basée au centre CLEAR d’Amérique latine, dans les installations du Centro de Investigación y Docencia 
Económicas (CIDE), à Mexico, Mexique.

Principaux objectifs

L’objectif général de PRiME est d’établir un programme de formation de haute qualité sur le « S&E pour le développement 
en milieu rural » permettant aux organisations d’améliorer leurs pratiques de collecte de données et d’évaluation des 
résultats et favorisant ainsi la prise de décisions fondée sur des preuves (fondées sur des données probantes).  

Le projet a pour objectif de : 
     1) Définir des standards élevés et améliorer les capacités de S&E des acteurs dans les milieux ruraux ; 
     2) Développer un référentiel de connaissances en matière de S&E axé sur le développement rural ; 
     3) Mettre en place un programme de formation reconnu et durable avec une certification en pratique de S&E dans les 
        milieux ruraux reconnue à l’international. 

Organisation de la formation

PRiME se compose de deux formations. A l’issue des deux formations les participants obtiennent une certification. Les 
formations couvrent les sujets suivants : 

Les deux formations comprennent 5 jours de cours en présentiel et une évaluation en ligne multi-formats (questions à 
choix multiples et études de cas). Les cours sont dispensés en français, anglais et espagnol sous forme d’ateliers, de leçons 
et d’exercices en session plénière et en petits groupes. La première édition des Fondements de Suivi et Évaluation 
(Fondements de S&E 1) s’est tenue à Rome, en Italie, en octobre 2017.

Si vous souhaitez avoir plus d’informations ou voulez consulter les supports de cours, reportez-vous au site de PRiME: 
http://www.ifadclear.org/ 

4) Quelle est la différence principale entre « réalisations » et « impacts » ? 
     a) Les impacts représentent des changements sociaux pouvant être attribués au projet. 
     b) Les impacts sont toujours à long terme, tandis que les réalisations sont à moyen terme.
     c) Les réalisations sont plus facilement mesurables.
     d) Les réalisations sont plus facilement atteignables. 

5) Parmi les indicateurs suivants, lequel pourrait être considéré comme un « extrant » pour un projet d’irrigation 
rurale ?  
     a) Le nombre de personnels engagés dans le cadre du projet.  
     b) L’augmentation du rendement des cultures dans les villages ciblés.
     c) Le nombre de villages dotés de systèmes d’irrigation améliorés.
     d) Le nombre cible de villages que l’on espère atteindre à travers le projet.

6) Parmi les indicateurs suivants, lequel pourrait être considéré comme une « réalisation » pour un projet d’irrigation 
rurale ?  
     a) Le nombre de personnels engagés dans le cadre du projet.  
     b) L’augmentation du rendement des cultures dans les villages ciblés.
     c) Le nombre de villages dotes de systèmes d’irrigation améliorés.
     d) Le nombre cible de villages que l’on espère atteindre à travers le projet.

7) Quel est le meilleur moment pour définir une théorie du changement ?
     a) Pendant la période de conception du projet. 
     b) Pendant l’évaluation à mi-parcours du projet.
     c) Peu importe, du moment où l’on dispose de ressources adaptées. 
     d) Lors de l’élaboration du plan de mise en œuvre du projet.  

8) Quelle est la différence principale entre une théorie du changement et un cadre logique (logframe) ? 
     a) Un cadre logique ne doit pas inclure d’hypothèses. Il constitue un outil très basique. 
     b) Les cadres logiques sont indispensables dans tout projet, tandis que les théories du changement sont facultatives.
     c) Le cadre logique comprend un plan de collecte des informations relatives à l’état d’avancement du projet (indicateurs).
     d) Contrairement au cadre logique, la théorie du changement fournit des informations sur les résultats à long-terme.

9) Parmi ces options, laquelle peut être considérée comme un « indicateur » ? 
     a) Le rapport financier d’un projet. 
     b) Le résultat qu’un projet doit atteindre 
     c) Une représentation numérique et mesurable d’un concept plus large. 
     d) Un moyen d’évaluer les problèmes rencontrés dans un projet. 

10) Qu’est-ce qu’un indicateur SMART ? 
     a) Spécifique, Mesurable, Atteignable, Rétractable, Temporellement défini
     b) Spécifique, Mesurable, Atteignable, Fiable (Reliable en anglais), Temporellement défini
     c) Spécifique, Mesurable, Assertif, Fiable (Reliable en anglais), Temporellement défini
     d) Spécifique, Mesurable, Atteignable, Réaliste, Temporellement défini

11) Vous menez une enquête auprès de plusieurs ménages dans le but d’obtenir des données sur « les dépenses 
mensuelles des ménages en nourriture ». Parmi les options suivantes, quelle est la meilleure question à poser dans 
le cadre de l’enquête ? 
     a) Combien d’argent dépensez-vous chaque mois pour acheter du blé et du riz ? 
     b) Quel est votre budget mensuel pour l’achat de nourriture ?  

     c) En moyenne, combien d’argent dépensez-vous chaque semaine pour l’achat de nourriture? (Par la suite vous 
multipliez par le nombre de semaine/mois). 
     d) Combien d’argent faut-il pour nourrir une famille de 4 personnes dans votre région ?

12) Parmi les options suivantes, quel est le meilleur indicateur de « l’autonomisation des femmes dans la prise de 
décisions financières des ménages » ?
     a) Une augmentation du nombre de femmes fréquentant les universités. 
     b) Une augmentation du nombre de comptes bancaires détenus par des femmes.
     c) Une augmentation du revenu mensuel des femmes. 
     d) Une augmentation du nombre de femmes employées dans des milieux/industries traditionnellement masculin(e)s.

13) Quelle est la principale différence entre les données « primaires » et « secondaires » ? 
     a) Les données secondaires sont toujours moins fiables que les données primaires. 
     b) Les données secondaires sont collectées par des tierces personnes (ne faisant pas partie de l’équipe de projet). 
     c) Les données secondaires sont collectées par le gouvernement, tandis que les données primaires sont collectées par les 
académiques/universitaires.
     d) Contrairement aux données primaires, les données secondaires peuvent être associées/reliées aux plateformes TIC.

14) Que devez-vous prendre en compte avant de décider d’utiliser ou non une source de données secondaires ? 
     a) Qui était responsable de la collecte des données ? 
     b) Comment les indicateurs et les variables ont-ils été définis ?  
     c) Quels ont été les groupes/ménages interrogés pour collecter les données ? 
     d) Toutes les options sont correctes.

15) Vous travaillez dans un projet qui vise à accroître le rendement des cultures grâce à un fertilisant amélioré. Votre 
budget de S&E est limité et vous devez mettre en place une méthode de collecte de données à coût modéré. Parmi 
les options suivantes, quelle est la meilleure approche ?  
     a) Demander à la compagnie productrice du fertilisant de vous communiquer ses estimations sur l’augmentation de la 
production agricole par hectare.  
     b) Réaliser une estimation mathématique.
     c) Vous rapprocher de chaque ménage dans la zone cible afin d’obtenir des renseignements précis sur l’augmentation de 
leur production agricole. 
     d) Mettre au point une stratégie d’échantillonnage et mener une enquête approfondie auprès d’un nombre représentatif 
de ménages. 

16) Vous souhaitez collecter des données sur les revenus des ménages. Vous vous intéressez aux différences entre 
les ménages ayant fait partie de votre projet et ceux n’en ayant pas bénéficié. Parmi les options suivantes, quelle est 
la meilleure source de données secondaires ? 
     a) Données nationales collectées par une organisation internationale réputée.
     b) Données provenant du site web d’une université de renommée mondiale et détaillant les résultats moyens de projets 
similaires au votre. 
     c) Données collectées par une université locale réputée et pouvant être ventilées par ménage. 
     d) Données collectées par une organisation internationale réputée et pouvant être ventilées par état/province. 

17) Pendant toute la durée du projet vous serez en charge de la collecte de données qualitatives et quantitatives. 
Quand devrez-vous vous intéresser plus particulièrement à la collecte de données QUALITATIVES ?  
     a) Lorsque votre budget sera insuffisant pour mener une enquête quantitative.
     b) Lorsque vous obtiendrez des résultats surprenants/inattendus suite à une enquête quantitative. 
     c) Lorsque vous ne disposerez pas d’une bonne équipe de projet pour mener une analyse quantitative approfondie. 
     d) Lorsque les participants de la zone cible manifesteront un grand intérêt pour le projet. 

18) Lors de l’élaboration d’un sondage, laquelle des lignes directrices suivantes devriez-vous suivre?  
     a) Quiconque participe à l’enquête doit pouvoir comprendre facilement chacune des questions.
     b) Il faut éviter d’employer un jargon technique et inutile dans la formulation des questions. 
     c) Les questions doivent être écrites phonétiquement pour permettre à quiconque de les lire si nécessaire. 
     d) Les réponses (a) et (b) sont toutes deux correctes

19) Parmi les questions suivantes, pour laquelle devriez-vous organiser un groupe de discussion ? 
     a) Quelle est l’augmentation moyenne de la production agricole dans la zone cible?  
     b) Quel est le pourcentage de ménages se sentant à l’aise en utilisant le nouveau fertilisant ? 
     c) Quelles sont les principales raisons pour lesquelles les agriculteurs dans la zone cible n’assistant pas aux formations 
techniques proposées?  
     d) Les autorités gouvernementales de la région sont-elles favorables à votre projet ?  

20) Qu’est-ce que l’échantillonnage aléatoire ? 
     a) L’utilisation de méthodes aléatoires pour sélectionner un échantillon, suivies d’une généralisation statistique afin de 
tirer des conclusions sur la population étudiée.
     b) Se promener dans un village et interroger de façon aléatoire toute personne qui vous approche. 
     c) Les unités sont choisies en fonction d’une ou plusieurs caractéristiques prédéterminées.
     d) Vous rapprocher de chaque ménage et tirer à pile ou face pour déterminer si vous devez les inclure dans votre 
échantillon.  

21) Quand convient-il d’utiliser un échantillonnage non aléatoire ?  
     a) Lorsque vous n’avez pas assez de budget pour mener un échantillonnage aléatoire. 
     b) Lorsque vous menez une étude qualitative composée de questions ciblées à un sous-ensemble spécifique de la 
population étudiée.  
     c) Lorsque vous menez une étude quantitative composée de questions ciblées à un sous-groupe spécifique de la 
population étudiée.  
     d) Lorsque vous êtes présent dans une zone cible/projet pour une période de temps limitée et ne disposez pas de temps 
suffisant pour étudier l’ensemble de la population.  

22) A quel stade d’un projet doit-on mener un suivi ? 
     a) Au début du projet. 
     b) A mi-parcours du projet.
     c) A la fin du projet. 
     d) Tout au long de la durée du projet. 

23) Un bon système de suivi doit permettre de répondre à quelle question parmi les suivantes ? 
     a) Le projet progresse-t-il conformément au calendrier prévu ? 
     b) Les indicateurs périodiques ont-ils été atteints ? 
     c) Les extrants ciblés ont-ils été atteints ? 
     d) Toutes les options sont correctes

24) Le Suivi et l’Évaluation sont : 
     a) La même chose 
     b) Deux choses différentes. Le suivi consiste à collecter de façon systématique et périodique des informations afin de 
suivre l’évolution d’un projet. L’évaluation sert à déterminer la pertinence et la réalisation des objectifs d’un projet ainsi que 
l’efficacité, la performance et la viabilité du projet.
     c) Deux choses différentes. Le suivi se fait lors de la phase de planification du projet tandis que l’évaluation se fait à la fin 
du projet. 
     d) La même chose. Cependant, l’évaluation est plus importante dans le cadre d’une gestion de projet axée sur les résultats.

25) Les indicateurs sont : 
     a) Uniquement quantitatifs.
     b) Définis afin de mesurer les niveaux de ressources, réalisations et extrants 
     c) Utilisés afin de déterminer le progrès qui est fait dans la réalisation des objectifs d’un projet.
     d) A et C
     e) B et C

1.4.2 Révision du contenu (partie 2) : Cadre logique

Cette partie de la révision du contenu de la 1ère formation repose sur des exemples de réponses des participants aux 
questions ouvertes de l’évaluation finale : 
     • Définissez un cadre logique pour la sous-composante 1.3.  
     • Définissez un cadre logique pour la sous-composante 2.3.
Chaque équipe devra définir un cadre logique pour chacune des sous-composantes à partir des exemples suivants. Par la 
suite, l’ensemble du groupe devra définir un cadre logique incluant les deux sous-composantes : s’assurer de sa cohérence 
interne. 

Étude de cas 

Programme de gestion communautaire des ressources naturelles dans le delta du Niger (CBNRMP, pour ses sigles 
en anglais).

Problématique et contexte de développement du projet 

Nigéria, début des années 2000. Après 30 années d’un modèle économique fondé sur le pétrole, les conditions sociales et 
économiques dans la région du Delta du Niger ne connaissent aucune amélioration. Malgré son énorme réservoir de 
ressources naturelles, le potentiel de développement durable de la région est loin d’être atteint. De plus, son avenir est 
menacé par la dégradation de l’environnement, les inondations et la détérioration des conditions économiques. La 
croissance économique du pays, basée sur l’exportation de pétrole, n’a pas contribué à réduire la pauvreté rurale dans la 
région. Environ 50% de la population rurale de la région est considérée comme pauvre et 20% souffre d’insécurité 
alimentaire. Afin de protéger leurs installations, les compagnies pétrolières font le choix d’accorder des subventions et 
verser des redevances à une petite minorité. Leurs actions nuisent à la stabilité des institutions traditionnelles. Une culture 
de dépendance et d’impunité règne dans la région du Delta du Niger : la plupart des communautés (et des hauts 
fonctionnaires) estiment que les subventions sont un droit qui leur est dû. De nombreuses communautés se montrent 
sceptiques face aux projets de développements qui leur sont proposés en raison de la corruption : les hauts fonctionnaires 
et intermédiaires détournant les fonds publics destinés à des actions de développement sont nombreux.

D’autre part, les infrastructures publiques sont en état de délabrement et les institutions locales se sont volatilisées. En 
conséquence, les troubles sociaux, les conflits communautaires et la violence règnent dans la région. Face à un chômage 
croissant chez les plus jeunes, les actes de vandalisme sur les oléoducs, les enlèvements et la prostitution explosent. Alors 

que les stratégies d’adaptation traditionnelles et les filets de sécurité sociale informels s’effondrent dans une grande partie 
de la région, les femmes et les jeunes pauvres des zones rurales sont exposés à des risques sociaux et à une 
marginalisation accrue. 

Dans ce contexte et, suite à la demande du gouvernement fédéral du Nigéria (FGN en anglais), le Programme de gestion 
communautaire des ressources naturelles (CBNRMP en anglais) a été mis en place. Ce programme vise à réduire la 
pauvreté rurale dans la région conformément aux politiques économiques et sociales du gouvernement qui mettent 
l’accent sur un développement rural à grande échelle et une autonomisation des jeunes. Visant à faire changer l’état 
d’esprit de la population, le CBNRMP a été conçu afin de promouvoir l’innovation, établir un cadre pour un développement 
durable et participatif mené par la communauté et préparer ainsi le terrain pour une éventuelle expansion et un 
renforcement du programme de Développement Décentralisé et Participatif (DDP). La mise en œuvre du programme a été 
structurée selon une théorie du changement consistant à créer des institutions rurales pour induire un changement de 
mentalité dans la population et développer des infrastructures, incitant ainsi les bénéficiaires à pratiquer l’agriculture en 
tant que principale activité économique.  

Le principal groupe cible du programme CBNRMP était le noyau le plus pauvre de la région du delta du Niger. Ce groupe, 
qui représentait 29% de la population totale de la région, était caractérisé par une insécurité alimentaire, une pauvreté en 
ressources et une disponibilité limitée en main-d’œuvre, ne pouvant ainsi cultiver que des petites parcelles (moins de 2 
hectares). Il incluait des ménages dirigés par des femmes, des jeunes familles avec des enfants en bas âge ou des familles 
composées de relations polygames et au sein desquelles chaque femme veillait à ses propres enfants. Le programme s’est 
tenu entre 2005 et 2015 dans 9 états de la région du delta du Niger : Abia, Akwa Ibom, Bayelsa, Cross River, Delta, Edo, 
Imo, Ondo et Rivers. Il a été financé par le Fonds international de développement agricole (FIDA), le gouvernement fédéral 
du Nigeria (FGN en anglais), la Commission pour le Développement du Delta du Niger (CDDN), les gouvernements locaux 
concernés, les collectivités locales et les communautés bénéficiaires. 

 Solutions proposées

Composante 1.  Renforcement des institutions au sein des communautés, des collectivités locales et des gouvernements 
d’état et régionaux afin de développer un cadre institutionnel favorable à la gestion communautaire des ressources 
naturelles. 

Sous-composante 1.1. Renforcement et développement de nouvelles compétences : évaluation des besoins et 
renforcement des compétences de planification, de mise en œuvre et de suivi des institutions impliquées dans le 
développement agricole et rural.

Sous-composante 1.2. Renforcement des liens institutionnels et création de nouveaux liens : articulations efficaces au sein 
même des institutions et entre elles (Commission pour le Développement du Delta du Niger (CDDN), Ministère Fédéral de 
l’Agriculture et du Développement Rural (FMARD en anglais), Ministères d’État de l’Agriculture, et autres institutions 
pertinentes) et évolution des politiques de développement rural de la région du delta du Niger. 

Sous-composante 1.3. Communications internes et externes pour renforcer la confiance : dialogue et échanges réguliers 
d’informations entre le gouvernement fédéral, étatique et local, ainsi qu’avec la direction et le personnel de la CDDN.  

Composante 2. Mise en place d’une gestion des ressources naturelles communautaire durable en vue de : 1. aider les 
communautés de pêcheurs à formaliser et améliorer leurs réglementations et protocoles (par exemple, les périodes 
d’interdiction de pêche) ; 2. sensibiliser à une application efficace des protocoles et réglementations ; 3. amener les 
communautés agricoles à développer des stratégies et systèmes afin de diminuer le déclin de la fertilité des sols voire la 
restaurer ; et 4. mettre en place un système d’utilisation durable de la mangrove et d’autres forêts qui représentent des 
ressources biologiques essentielles au niveau international.  

Sous-composante 2.3. Construction et restauration d’infrastructures à petite échelle dans les villages pour répondre aux 
besoins exprimés par les communautés rurales afin de contribuer à réduire la pauvreté (entretien, modernisation et/ou 
rénovation des infrastructures des villages : construction de moyens d’approvisionnement en eau, d’écoles, de cliniques 
médicales, de routes, de marchés, de débarcadères, etc.). 

Objectifs de développement du projet 

L’objectif du programme était d’améliorer considérablement les conditions de vie (et les moyens de subsistance) d’au 
moins 400, 000 ménages ruraux dans les 9 états de la région du delta du Niger. Le programme a notamment mis l’accent 
sur l’autonomisation des femmes et des jeunes. 

Les objectifs étaient les suivants : 
     a) Renforcer la capacité des communautés rurales et des fournisseurs de services à mettre en place et assurer la 
          pérennité des programmes de développement communautaires ; 
     b) Créer un Fonds de Développement Communautaire (CDF en anglais) et distribuer ces ressources de façon efficace afin 
         d’améliorer les conditions de vie et les moyens de subsistance des bénéficiaires. 

Menaces et obstacles potentiels 

     •Difficultés à gagner la confiance de la population (passé très marqué par la présence d’institutions et 
       hauts-fonctionnaires corrompus) : résultats retardés. 
     •Scepticisme généralisé : quelle efficacité du programme à réduire la pauvreté et accélérer le développement rural ?
     •Éventuels retards d’allocation budgétaire pouvant compromettre la mise en œuvre du programme. 
     •Manque de coordination entre les gouvernements locaux et étatiques : doublons dans le travail et les actions.
     •Prévalence des conflits sociaux.      

Formation Thèmes

Fondements de S&E 1 Notions et principes fondamentaux de S&E 
Théorie du changement et méthodologie du cadre logique 
Définition d’indicateurs pour le S&E 
Collecte de données (introduction) : quoi ? comment ? 
Collecte de données (bases) : quantitatives et qualitatives
Planification de projets et S&E

Fondements de S&E 2 Fondements de S&E 1 : récapitulation 
La collecte de données pour le S&E
Analyse et interprétation des données
Communication et visualisation des résultats de S&E
Le S&E dans les processus de prise de décisions
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Profil des participants

La première cohorte de participants est principalement composée de fonctionnaires des gouvernements de plus de 40 
pays développant actuellement des actions conjointement avec le FIDA. Les participants sont désignés par leur propre 
gouvernement, en fonction de critères préétablis. A posteriori, PRiME pourra accueillir d’autres fonctionnaires, consultants 
et partenaires d’institutions financières internationales et/ou de banques multilatérales de développement associées.

Á propos du présent manuel 

Ce manuel détaille les objectifs d’apprentissage et l’agenda de la formation présentielle en 5 jours « Fondements de S&E 2 
». Vous y-trouverez également les consignes des exercices et les questionnaires à compléter tout au long de la formation. Il 
a été conçu afin de permettre aux participants de prendre des notes et répondre aux exercices interactifs directement 
dessus. Ainsi, à l’issue de la formation, chaque participant aura un dossier complet sur l’ensemble des thématiques 
abordées auquel il pourra se référer en cas de besoin par la suite. Les présentations PPT complètent ce manuel et seront 
également disponibles à la consultation. 

4) Quelle est la différence principale entre « réalisations » et « impacts » ? 
     a) Les impacts représentent des changements sociaux pouvant être attribués au projet. 
     b) Les impacts sont toujours à long terme, tandis que les réalisations sont à moyen terme.
     c) Les réalisations sont plus facilement mesurables.
     d) Les réalisations sont plus facilement atteignables. 

5) Parmi les indicateurs suivants, lequel pourrait être considéré comme un « extrant » pour un projet d’irrigation 
rurale ?  
     a) Le nombre de personnels engagés dans le cadre du projet.  
     b) L’augmentation du rendement des cultures dans les villages ciblés.
     c) Le nombre de villages dotés de systèmes d’irrigation améliorés.
     d) Le nombre cible de villages que l’on espère atteindre à travers le projet.

6) Parmi les indicateurs suivants, lequel pourrait être considéré comme une « réalisation » pour un projet d’irrigation 
rurale ?  
     a) Le nombre de personnels engagés dans le cadre du projet.  
     b) L’augmentation du rendement des cultures dans les villages ciblés.
     c) Le nombre de villages dotes de systèmes d’irrigation améliorés.
     d) Le nombre cible de villages que l’on espère atteindre à travers le projet.

7) Quel est le meilleur moment pour définir une théorie du changement ?
     a) Pendant la période de conception du projet. 
     b) Pendant l’évaluation à mi-parcours du projet.
     c) Peu importe, du moment où l’on dispose de ressources adaptées. 
     d) Lors de l’élaboration du plan de mise en œuvre du projet.  

8) Quelle est la différence principale entre une théorie du changement et un cadre logique (logframe) ? 
     a) Un cadre logique ne doit pas inclure d’hypothèses. Il constitue un outil très basique. 
     b) Les cadres logiques sont indispensables dans tout projet, tandis que les théories du changement sont facultatives.
     c) Le cadre logique comprend un plan de collecte des informations relatives à l’état d’avancement du projet (indicateurs).
     d) Contrairement au cadre logique, la théorie du changement fournit des informations sur les résultats à long-terme.

9) Parmi ces options, laquelle peut être considérée comme un « indicateur » ? 
     a) Le rapport financier d’un projet. 
     b) Le résultat qu’un projet doit atteindre 
     c) Une représentation numérique et mesurable d’un concept plus large. 
     d) Un moyen d’évaluer les problèmes rencontrés dans un projet. 

10) Qu’est-ce qu’un indicateur SMART ? 
     a) Spécifique, Mesurable, Atteignable, Rétractable, Temporellement défini
     b) Spécifique, Mesurable, Atteignable, Fiable (Reliable en anglais), Temporellement défini
     c) Spécifique, Mesurable, Assertif, Fiable (Reliable en anglais), Temporellement défini
     d) Spécifique, Mesurable, Atteignable, Réaliste, Temporellement défini

11) Vous menez une enquête auprès de plusieurs ménages dans le but d’obtenir des données sur « les dépenses 
mensuelles des ménages en nourriture ». Parmi les options suivantes, quelle est la meilleure question à poser dans 
le cadre de l’enquête ? 
     a) Combien d’argent dépensez-vous chaque mois pour acheter du blé et du riz ? 
     b) Quel est votre budget mensuel pour l’achat de nourriture ?  

     c) En moyenne, combien d’argent dépensez-vous chaque semaine pour l’achat de nourriture? (Par la suite vous 
multipliez par le nombre de semaine/mois). 
     d) Combien d’argent faut-il pour nourrir une famille de 4 personnes dans votre région ?

12) Parmi les options suivantes, quel est le meilleur indicateur de « l’autonomisation des femmes dans la prise de 
décisions financières des ménages » ?
     a) Une augmentation du nombre de femmes fréquentant les universités. 
     b) Une augmentation du nombre de comptes bancaires détenus par des femmes.
     c) Une augmentation du revenu mensuel des femmes. 
     d) Une augmentation du nombre de femmes employées dans des milieux/industries traditionnellement masculin(e)s.

13) Quelle est la principale différence entre les données « primaires » et « secondaires » ? 
     a) Les données secondaires sont toujours moins fiables que les données primaires. 
     b) Les données secondaires sont collectées par des tierces personnes (ne faisant pas partie de l’équipe de projet). 
     c) Les données secondaires sont collectées par le gouvernement, tandis que les données primaires sont collectées par les 
académiques/universitaires.
     d) Contrairement aux données primaires, les données secondaires peuvent être associées/reliées aux plateformes TIC.

14) Que devez-vous prendre en compte avant de décider d’utiliser ou non une source de données secondaires ? 
     a) Qui était responsable de la collecte des données ? 
     b) Comment les indicateurs et les variables ont-ils été définis ?  
     c) Quels ont été les groupes/ménages interrogés pour collecter les données ? 
     d) Toutes les options sont correctes.

15) Vous travaillez dans un projet qui vise à accroître le rendement des cultures grâce à un fertilisant amélioré. Votre 
budget de S&E est limité et vous devez mettre en place une méthode de collecte de données à coût modéré. Parmi 
les options suivantes, quelle est la meilleure approche ?  
     a) Demander à la compagnie productrice du fertilisant de vous communiquer ses estimations sur l’augmentation de la 
production agricole par hectare.  
     b) Réaliser une estimation mathématique.
     c) Vous rapprocher de chaque ménage dans la zone cible afin d’obtenir des renseignements précis sur l’augmentation de 
leur production agricole. 
     d) Mettre au point une stratégie d’échantillonnage et mener une enquête approfondie auprès d’un nombre représentatif 
de ménages. 

16) Vous souhaitez collecter des données sur les revenus des ménages. Vous vous intéressez aux différences entre 
les ménages ayant fait partie de votre projet et ceux n’en ayant pas bénéficié. Parmi les options suivantes, quelle est 
la meilleure source de données secondaires ? 
     a) Données nationales collectées par une organisation internationale réputée.
     b) Données provenant du site web d’une université de renommée mondiale et détaillant les résultats moyens de projets 
similaires au votre. 
     c) Données collectées par une université locale réputée et pouvant être ventilées par ménage. 
     d) Données collectées par une organisation internationale réputée et pouvant être ventilées par état/province. 

17) Pendant toute la durée du projet vous serez en charge de la collecte de données qualitatives et quantitatives. 
Quand devrez-vous vous intéresser plus particulièrement à la collecte de données QUALITATIVES ?  
     a) Lorsque votre budget sera insuffisant pour mener une enquête quantitative.
     b) Lorsque vous obtiendrez des résultats surprenants/inattendus suite à une enquête quantitative. 
     c) Lorsque vous ne disposerez pas d’une bonne équipe de projet pour mener une analyse quantitative approfondie. 
     d) Lorsque les participants de la zone cible manifesteront un grand intérêt pour le projet. 

18) Lors de l’élaboration d’un sondage, laquelle des lignes directrices suivantes devriez-vous suivre?  
     a) Quiconque participe à l’enquête doit pouvoir comprendre facilement chacune des questions.
     b) Il faut éviter d’employer un jargon technique et inutile dans la formulation des questions. 
     c) Les questions doivent être écrites phonétiquement pour permettre à quiconque de les lire si nécessaire. 
     d) Les réponses (a) et (b) sont toutes deux correctes

19) Parmi les questions suivantes, pour laquelle devriez-vous organiser un groupe de discussion ? 
     a) Quelle est l’augmentation moyenne de la production agricole dans la zone cible?  
     b) Quel est le pourcentage de ménages se sentant à l’aise en utilisant le nouveau fertilisant ? 
     c) Quelles sont les principales raisons pour lesquelles les agriculteurs dans la zone cible n’assistant pas aux formations 
techniques proposées?  
     d) Les autorités gouvernementales de la région sont-elles favorables à votre projet ?  

20) Qu’est-ce que l’échantillonnage aléatoire ? 
     a) L’utilisation de méthodes aléatoires pour sélectionner un échantillon, suivies d’une généralisation statistique afin de 
tirer des conclusions sur la population étudiée.
     b) Se promener dans un village et interroger de façon aléatoire toute personne qui vous approche. 
     c) Les unités sont choisies en fonction d’une ou plusieurs caractéristiques prédéterminées.
     d) Vous rapprocher de chaque ménage et tirer à pile ou face pour déterminer si vous devez les inclure dans votre 
échantillon.  

21) Quand convient-il d’utiliser un échantillonnage non aléatoire ?  
     a) Lorsque vous n’avez pas assez de budget pour mener un échantillonnage aléatoire. 
     b) Lorsque vous menez une étude qualitative composée de questions ciblées à un sous-ensemble spécifique de la 
population étudiée.  
     c) Lorsque vous menez une étude quantitative composée de questions ciblées à un sous-groupe spécifique de la 
population étudiée.  
     d) Lorsque vous êtes présent dans une zone cible/projet pour une période de temps limitée et ne disposez pas de temps 
suffisant pour étudier l’ensemble de la population.  

22) A quel stade d’un projet doit-on mener un suivi ? 
     a) Au début du projet. 
     b) A mi-parcours du projet.
     c) A la fin du projet. 
     d) Tout au long de la durée du projet. 

23) Un bon système de suivi doit permettre de répondre à quelle question parmi les suivantes ? 
     a) Le projet progresse-t-il conformément au calendrier prévu ? 
     b) Les indicateurs périodiques ont-ils été atteints ? 
     c) Les extrants ciblés ont-ils été atteints ? 
     d) Toutes les options sont correctes

24) Le Suivi et l’Évaluation sont : 
     a) La même chose 
     b) Deux choses différentes. Le suivi consiste à collecter de façon systématique et périodique des informations afin de 
suivre l’évolution d’un projet. L’évaluation sert à déterminer la pertinence et la réalisation des objectifs d’un projet ainsi que 
l’efficacité, la performance et la viabilité du projet.
     c) Deux choses différentes. Le suivi se fait lors de la phase de planification du projet tandis que l’évaluation se fait à la fin 
du projet. 
     d) La même chose. Cependant, l’évaluation est plus importante dans le cadre d’une gestion de projet axée sur les résultats.

25) Les indicateurs sont : 
     a) Uniquement quantitatifs.
     b) Définis afin de mesurer les niveaux de ressources, réalisations et extrants 
     c) Utilisés afin de déterminer le progrès qui est fait dans la réalisation des objectifs d’un projet.
     d) A et C
     e) B et C

1.4.2 Révision du contenu (partie 2) : Cadre logique

Cette partie de la révision du contenu de la 1ère formation repose sur des exemples de réponses des participants aux 
questions ouvertes de l’évaluation finale : 
     • Définissez un cadre logique pour la sous-composante 1.3.  
     • Définissez un cadre logique pour la sous-composante 2.3.
Chaque équipe devra définir un cadre logique pour chacune des sous-composantes à partir des exemples suivants. Par la 
suite, l’ensemble du groupe devra définir un cadre logique incluant les deux sous-composantes : s’assurer de sa cohérence 
interne. 

Étude de cas 

Programme de gestion communautaire des ressources naturelles dans le delta du Niger (CBNRMP, pour ses sigles 
en anglais).

Problématique et contexte de développement du projet 

Nigéria, début des années 2000. Après 30 années d’un modèle économique fondé sur le pétrole, les conditions sociales et 
économiques dans la région du Delta du Niger ne connaissent aucune amélioration. Malgré son énorme réservoir de 
ressources naturelles, le potentiel de développement durable de la région est loin d’être atteint. De plus, son avenir est 
menacé par la dégradation de l’environnement, les inondations et la détérioration des conditions économiques. La 
croissance économique du pays, basée sur l’exportation de pétrole, n’a pas contribué à réduire la pauvreté rurale dans la 
région. Environ 50% de la population rurale de la région est considérée comme pauvre et 20% souffre d’insécurité 
alimentaire. Afin de protéger leurs installations, les compagnies pétrolières font le choix d’accorder des subventions et 
verser des redevances à une petite minorité. Leurs actions nuisent à la stabilité des institutions traditionnelles. Une culture 
de dépendance et d’impunité règne dans la région du Delta du Niger : la plupart des communautés (et des hauts 
fonctionnaires) estiment que les subventions sont un droit qui leur est dû. De nombreuses communautés se montrent 
sceptiques face aux projets de développements qui leur sont proposés en raison de la corruption : les hauts fonctionnaires 
et intermédiaires détournant les fonds publics destinés à des actions de développement sont nombreux.

D’autre part, les infrastructures publiques sont en état de délabrement et les institutions locales se sont volatilisées. En 
conséquence, les troubles sociaux, les conflits communautaires et la violence règnent dans la région. Face à un chômage 
croissant chez les plus jeunes, les actes de vandalisme sur les oléoducs, les enlèvements et la prostitution explosent. Alors 

que les stratégies d’adaptation traditionnelles et les filets de sécurité sociale informels s’effondrent dans une grande partie 
de la région, les femmes et les jeunes pauvres des zones rurales sont exposés à des risques sociaux et à une 
marginalisation accrue. 

Dans ce contexte et, suite à la demande du gouvernement fédéral du Nigéria (FGN en anglais), le Programme de gestion 
communautaire des ressources naturelles (CBNRMP en anglais) a été mis en place. Ce programme vise à réduire la 
pauvreté rurale dans la région conformément aux politiques économiques et sociales du gouvernement qui mettent 
l’accent sur un développement rural à grande échelle et une autonomisation des jeunes. Visant à faire changer l’état 
d’esprit de la population, le CBNRMP a été conçu afin de promouvoir l’innovation, établir un cadre pour un développement 
durable et participatif mené par la communauté et préparer ainsi le terrain pour une éventuelle expansion et un 
renforcement du programme de Développement Décentralisé et Participatif (DDP). La mise en œuvre du programme a été 
structurée selon une théorie du changement consistant à créer des institutions rurales pour induire un changement de 
mentalité dans la population et développer des infrastructures, incitant ainsi les bénéficiaires à pratiquer l’agriculture en 
tant que principale activité économique.  

Le principal groupe cible du programme CBNRMP était le noyau le plus pauvre de la région du delta du Niger. Ce groupe, 
qui représentait 29% de la population totale de la région, était caractérisé par une insécurité alimentaire, une pauvreté en 
ressources et une disponibilité limitée en main-d’œuvre, ne pouvant ainsi cultiver que des petites parcelles (moins de 2 
hectares). Il incluait des ménages dirigés par des femmes, des jeunes familles avec des enfants en bas âge ou des familles 
composées de relations polygames et au sein desquelles chaque femme veillait à ses propres enfants. Le programme s’est 
tenu entre 2005 et 2015 dans 9 états de la région du delta du Niger : Abia, Akwa Ibom, Bayelsa, Cross River, Delta, Edo, 
Imo, Ondo et Rivers. Il a été financé par le Fonds international de développement agricole (FIDA), le gouvernement fédéral 
du Nigeria (FGN en anglais), la Commission pour le Développement du Delta du Niger (CDDN), les gouvernements locaux 
concernés, les collectivités locales et les communautés bénéficiaires. 

 Solutions proposées

Composante 1.  Renforcement des institutions au sein des communautés, des collectivités locales et des gouvernements 
d’état et régionaux afin de développer un cadre institutionnel favorable à la gestion communautaire des ressources 
naturelles. 

Sous-composante 1.1. Renforcement et développement de nouvelles compétences : évaluation des besoins et 
renforcement des compétences de planification, de mise en œuvre et de suivi des institutions impliquées dans le 
développement agricole et rural.

Sous-composante 1.2. Renforcement des liens institutionnels et création de nouveaux liens : articulations efficaces au sein 
même des institutions et entre elles (Commission pour le Développement du Delta du Niger (CDDN), Ministère Fédéral de 
l’Agriculture et du Développement Rural (FMARD en anglais), Ministères d’État de l’Agriculture, et autres institutions 
pertinentes) et évolution des politiques de développement rural de la région du delta du Niger. 

Sous-composante 1.3. Communications internes et externes pour renforcer la confiance : dialogue et échanges réguliers 
d’informations entre le gouvernement fédéral, étatique et local, ainsi qu’avec la direction et le personnel de la CDDN.  

Composante 2. Mise en place d’une gestion des ressources naturelles communautaire durable en vue de : 1. aider les 
communautés de pêcheurs à formaliser et améliorer leurs réglementations et protocoles (par exemple, les périodes 
d’interdiction de pêche) ; 2. sensibiliser à une application efficace des protocoles et réglementations ; 3. amener les 
communautés agricoles à développer des stratégies et systèmes afin de diminuer le déclin de la fertilité des sols voire la 
restaurer ; et 4. mettre en place un système d’utilisation durable de la mangrove et d’autres forêts qui représentent des 
ressources biologiques essentielles au niveau international.  

Sous-composante 2.3. Construction et restauration d’infrastructures à petite échelle dans les villages pour répondre aux 
besoins exprimés par les communautés rurales afin de contribuer à réduire la pauvreté (entretien, modernisation et/ou 
rénovation des infrastructures des villages : construction de moyens d’approvisionnement en eau, d’écoles, de cliniques 
médicales, de routes, de marchés, de débarcadères, etc.). 

Objectifs de développement du projet 

L’objectif du programme était d’améliorer considérablement les conditions de vie (et les moyens de subsistance) d’au 
moins 400, 000 ménages ruraux dans les 9 états de la région du delta du Niger. Le programme a notamment mis l’accent 
sur l’autonomisation des femmes et des jeunes. 

Les objectifs étaient les suivants : 
     a) Renforcer la capacité des communautés rurales et des fournisseurs de services à mettre en place et assurer la 
          pérennité des programmes de développement communautaires ; 
     b) Créer un Fonds de Développement Communautaire (CDF en anglais) et distribuer ces ressources de façon efficace afin 
         d’améliorer les conditions de vie et les moyens de subsistance des bénéficiaires. 

Menaces et obstacles potentiels 

     •Difficultés à gagner la confiance de la population (passé très marqué par la présence d’institutions et 
       hauts-fonctionnaires corrompus) : résultats retardés. 
     •Scepticisme généralisé : quelle efficacité du programme à réduire la pauvreté et accélérer le développement rural ?
     •Éventuels retards d’allocation budgétaire pouvant compromettre la mise en œuvre du programme. 
     •Manque de coordination entre les gouvernements locaux et étatiques : doublons dans le travail et les actions.
     •Prévalence des conflits sociaux.      
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Fondements de Suivi et Évaluation (S&E) 2 : Informations générales 

Dans cette section vous trouverez des informations d’ordre général sur le programme et les objectifs d’apprentissage de la 
formation. 

Objectifs d’apprentissage

Après cette formation, chaque participant sera capable de :
     • Identifier et définir des données à collecter afin de mener à bien les processus de suivi et d’évaluation (S&E).
     • Utiliser les méthodes et outils fondamentaux à l’analyse et l’interprétation des données de S&E.
     • Organiser et présenter de manière efficace des résultats de S&E.
     • Utiliser des résultats de S&E dans divers processus de prise de décision et de développement de produits.

Programme de la formation : thèmes abordés et objectifs d’apprentissage 

« Fondements de Suivi et Évaluation 2 » a été conçu comme une formation en présentiel d’une durée de 5 jours. Les 
séances commenceront à 9h00 et se termineront à 18h00. Des pauses déjeuner d’une heure sont prévues entre 13h00 et 
14h00. 

4) Quelle est la différence principale entre « réalisations » et « impacts » ? 
     a) Les impacts représentent des changements sociaux pouvant être attribués au projet. 
     b) Les impacts sont toujours à long terme, tandis que les réalisations sont à moyen terme.
     c) Les réalisations sont plus facilement mesurables.
     d) Les réalisations sont plus facilement atteignables. 

5) Parmi les indicateurs suivants, lequel pourrait être considéré comme un « extrant » pour un projet d’irrigation 
rurale ?  
     a) Le nombre de personnels engagés dans le cadre du projet.  
     b) L’augmentation du rendement des cultures dans les villages ciblés.
     c) Le nombre de villages dotés de systèmes d’irrigation améliorés.
     d) Le nombre cible de villages que l’on espère atteindre à travers le projet.

6) Parmi les indicateurs suivants, lequel pourrait être considéré comme une « réalisation » pour un projet d’irrigation 
rurale ?  
     a) Le nombre de personnels engagés dans le cadre du projet.  
     b) L’augmentation du rendement des cultures dans les villages ciblés.
     c) Le nombre de villages dotes de systèmes d’irrigation améliorés.
     d) Le nombre cible de villages que l’on espère atteindre à travers le projet.

7) Quel est le meilleur moment pour définir une théorie du changement ?
     a) Pendant la période de conception du projet. 
     b) Pendant l’évaluation à mi-parcours du projet.
     c) Peu importe, du moment où l’on dispose de ressources adaptées. 
     d) Lors de l’élaboration du plan de mise en œuvre du projet.  

8) Quelle est la différence principale entre une théorie du changement et un cadre logique (logframe) ? 
     a) Un cadre logique ne doit pas inclure d’hypothèses. Il constitue un outil très basique. 
     b) Les cadres logiques sont indispensables dans tout projet, tandis que les théories du changement sont facultatives.
     c) Le cadre logique comprend un plan de collecte des informations relatives à l’état d’avancement du projet (indicateurs).
     d) Contrairement au cadre logique, la théorie du changement fournit des informations sur les résultats à long-terme.

9) Parmi ces options, laquelle peut être considérée comme un « indicateur » ? 
     a) Le rapport financier d’un projet. 
     b) Le résultat qu’un projet doit atteindre 
     c) Une représentation numérique et mesurable d’un concept plus large. 
     d) Un moyen d’évaluer les problèmes rencontrés dans un projet. 

10) Qu’est-ce qu’un indicateur SMART ? 
     a) Spécifique, Mesurable, Atteignable, Rétractable, Temporellement défini
     b) Spécifique, Mesurable, Atteignable, Fiable (Reliable en anglais), Temporellement défini
     c) Spécifique, Mesurable, Assertif, Fiable (Reliable en anglais), Temporellement défini
     d) Spécifique, Mesurable, Atteignable, Réaliste, Temporellement défini

11) Vous menez une enquête auprès de plusieurs ménages dans le but d’obtenir des données sur « les dépenses 
mensuelles des ménages en nourriture ». Parmi les options suivantes, quelle est la meilleure question à poser dans 
le cadre de l’enquête ? 
     a) Combien d’argent dépensez-vous chaque mois pour acheter du blé et du riz ? 
     b) Quel est votre budget mensuel pour l’achat de nourriture ?  

     c) En moyenne, combien d’argent dépensez-vous chaque semaine pour l’achat de nourriture? (Par la suite vous 
multipliez par le nombre de semaine/mois). 
     d) Combien d’argent faut-il pour nourrir une famille de 4 personnes dans votre région ?

12) Parmi les options suivantes, quel est le meilleur indicateur de « l’autonomisation des femmes dans la prise de 
décisions financières des ménages » ?
     a) Une augmentation du nombre de femmes fréquentant les universités. 
     b) Une augmentation du nombre de comptes bancaires détenus par des femmes.
     c) Une augmentation du revenu mensuel des femmes. 
     d) Une augmentation du nombre de femmes employées dans des milieux/industries traditionnellement masculin(e)s.

13) Quelle est la principale différence entre les données « primaires » et « secondaires » ? 
     a) Les données secondaires sont toujours moins fiables que les données primaires. 
     b) Les données secondaires sont collectées par des tierces personnes (ne faisant pas partie de l’équipe de projet). 
     c) Les données secondaires sont collectées par le gouvernement, tandis que les données primaires sont collectées par les 
académiques/universitaires.
     d) Contrairement aux données primaires, les données secondaires peuvent être associées/reliées aux plateformes TIC.

14) Que devez-vous prendre en compte avant de décider d’utiliser ou non une source de données secondaires ? 
     a) Qui était responsable de la collecte des données ? 
     b) Comment les indicateurs et les variables ont-ils été définis ?  
     c) Quels ont été les groupes/ménages interrogés pour collecter les données ? 
     d) Toutes les options sont correctes.

15) Vous travaillez dans un projet qui vise à accroître le rendement des cultures grâce à un fertilisant amélioré. Votre 
budget de S&E est limité et vous devez mettre en place une méthode de collecte de données à coût modéré. Parmi 
les options suivantes, quelle est la meilleure approche ?  
     a) Demander à la compagnie productrice du fertilisant de vous communiquer ses estimations sur l’augmentation de la 
production agricole par hectare.  
     b) Réaliser une estimation mathématique.
     c) Vous rapprocher de chaque ménage dans la zone cible afin d’obtenir des renseignements précis sur l’augmentation de 
leur production agricole. 
     d) Mettre au point une stratégie d’échantillonnage et mener une enquête approfondie auprès d’un nombre représentatif 
de ménages. 

16) Vous souhaitez collecter des données sur les revenus des ménages. Vous vous intéressez aux différences entre 
les ménages ayant fait partie de votre projet et ceux n’en ayant pas bénéficié. Parmi les options suivantes, quelle est 
la meilleure source de données secondaires ? 
     a) Données nationales collectées par une organisation internationale réputée.
     b) Données provenant du site web d’une université de renommée mondiale et détaillant les résultats moyens de projets 
similaires au votre. 
     c) Données collectées par une université locale réputée et pouvant être ventilées par ménage. 
     d) Données collectées par une organisation internationale réputée et pouvant être ventilées par état/province. 

17) Pendant toute la durée du projet vous serez en charge de la collecte de données qualitatives et quantitatives. 
Quand devrez-vous vous intéresser plus particulièrement à la collecte de données QUALITATIVES ?  
     a) Lorsque votre budget sera insuffisant pour mener une enquête quantitative.
     b) Lorsque vous obtiendrez des résultats surprenants/inattendus suite à une enquête quantitative. 
     c) Lorsque vous ne disposerez pas d’une bonne équipe de projet pour mener une analyse quantitative approfondie. 
     d) Lorsque les participants de la zone cible manifesteront un grand intérêt pour le projet. 

18) Lors de l’élaboration d’un sondage, laquelle des lignes directrices suivantes devriez-vous suivre?  
     a) Quiconque participe à l’enquête doit pouvoir comprendre facilement chacune des questions.
     b) Il faut éviter d’employer un jargon technique et inutile dans la formulation des questions. 
     c) Les questions doivent être écrites phonétiquement pour permettre à quiconque de les lire si nécessaire. 
     d) Les réponses (a) et (b) sont toutes deux correctes

19) Parmi les questions suivantes, pour laquelle devriez-vous organiser un groupe de discussion ? 
     a) Quelle est l’augmentation moyenne de la production agricole dans la zone cible?  
     b) Quel est le pourcentage de ménages se sentant à l’aise en utilisant le nouveau fertilisant ? 
     c) Quelles sont les principales raisons pour lesquelles les agriculteurs dans la zone cible n’assistant pas aux formations 
techniques proposées?  
     d) Les autorités gouvernementales de la région sont-elles favorables à votre projet ?  

20) Qu’est-ce que l’échantillonnage aléatoire ? 
     a) L’utilisation de méthodes aléatoires pour sélectionner un échantillon, suivies d’une généralisation statistique afin de 
tirer des conclusions sur la population étudiée.
     b) Se promener dans un village et interroger de façon aléatoire toute personne qui vous approche. 
     c) Les unités sont choisies en fonction d’une ou plusieurs caractéristiques prédéterminées.
     d) Vous rapprocher de chaque ménage et tirer à pile ou face pour déterminer si vous devez les inclure dans votre 
échantillon.  

21) Quand convient-il d’utiliser un échantillonnage non aléatoire ?  
     a) Lorsque vous n’avez pas assez de budget pour mener un échantillonnage aléatoire. 
     b) Lorsque vous menez une étude qualitative composée de questions ciblées à un sous-ensemble spécifique de la 
population étudiée.  
     c) Lorsque vous menez une étude quantitative composée de questions ciblées à un sous-groupe spécifique de la 
population étudiée.  
     d) Lorsque vous êtes présent dans une zone cible/projet pour une période de temps limitée et ne disposez pas de temps 
suffisant pour étudier l’ensemble de la population.  

22) A quel stade d’un projet doit-on mener un suivi ? 
     a) Au début du projet. 
     b) A mi-parcours du projet.
     c) A la fin du projet. 
     d) Tout au long de la durée du projet. 

23) Un bon système de suivi doit permettre de répondre à quelle question parmi les suivantes ? 
     a) Le projet progresse-t-il conformément au calendrier prévu ? 
     b) Les indicateurs périodiques ont-ils été atteints ? 
     c) Les extrants ciblés ont-ils été atteints ? 
     d) Toutes les options sont correctes

24) Le Suivi et l’Évaluation sont : 
     a) La même chose 
     b) Deux choses différentes. Le suivi consiste à collecter de façon systématique et périodique des informations afin de 
suivre l’évolution d’un projet. L’évaluation sert à déterminer la pertinence et la réalisation des objectifs d’un projet ainsi que 
l’efficacité, la performance et la viabilité du projet.
     c) Deux choses différentes. Le suivi se fait lors de la phase de planification du projet tandis que l’évaluation se fait à la fin 
du projet. 
     d) La même chose. Cependant, l’évaluation est plus importante dans le cadre d’une gestion de projet axée sur les résultats.

25) Les indicateurs sont : 
     a) Uniquement quantitatifs.
     b) Définis afin de mesurer les niveaux de ressources, réalisations et extrants 
     c) Utilisés afin de déterminer le progrès qui est fait dans la réalisation des objectifs d’un projet.
     d) A et C
     e) B et C

1.4.2 Révision du contenu (partie 2) : Cadre logique

Cette partie de la révision du contenu de la 1ère formation repose sur des exemples de réponses des participants aux 
questions ouvertes de l’évaluation finale : 
     • Définissez un cadre logique pour la sous-composante 1.3.  
     • Définissez un cadre logique pour la sous-composante 2.3.
Chaque équipe devra définir un cadre logique pour chacune des sous-composantes à partir des exemples suivants. Par la 
suite, l’ensemble du groupe devra définir un cadre logique incluant les deux sous-composantes : s’assurer de sa cohérence 
interne. 

Étude de cas 

Programme de gestion communautaire des ressources naturelles dans le delta du Niger (CBNRMP, pour ses sigles 
en anglais).

Problématique et contexte de développement du projet 

Nigéria, début des années 2000. Après 30 années d’un modèle économique fondé sur le pétrole, les conditions sociales et 
économiques dans la région du Delta du Niger ne connaissent aucune amélioration. Malgré son énorme réservoir de 
ressources naturelles, le potentiel de développement durable de la région est loin d’être atteint. De plus, son avenir est 
menacé par la dégradation de l’environnement, les inondations et la détérioration des conditions économiques. La 
croissance économique du pays, basée sur l’exportation de pétrole, n’a pas contribué à réduire la pauvreté rurale dans la 
région. Environ 50% de la population rurale de la région est considérée comme pauvre et 20% souffre d’insécurité 
alimentaire. Afin de protéger leurs installations, les compagnies pétrolières font le choix d’accorder des subventions et 
verser des redevances à une petite minorité. Leurs actions nuisent à la stabilité des institutions traditionnelles. Une culture 
de dépendance et d’impunité règne dans la région du Delta du Niger : la plupart des communautés (et des hauts 
fonctionnaires) estiment que les subventions sont un droit qui leur est dû. De nombreuses communautés se montrent 
sceptiques face aux projets de développements qui leur sont proposés en raison de la corruption : les hauts fonctionnaires 
et intermédiaires détournant les fonds publics destinés à des actions de développement sont nombreux.

D’autre part, les infrastructures publiques sont en état de délabrement et les institutions locales se sont volatilisées. En 
conséquence, les troubles sociaux, les conflits communautaires et la violence règnent dans la région. Face à un chômage 
croissant chez les plus jeunes, les actes de vandalisme sur les oléoducs, les enlèvements et la prostitution explosent. Alors 

que les stratégies d’adaptation traditionnelles et les filets de sécurité sociale informels s’effondrent dans une grande partie 
de la région, les femmes et les jeunes pauvres des zones rurales sont exposés à des risques sociaux et à une 
marginalisation accrue. 

Dans ce contexte et, suite à la demande du gouvernement fédéral du Nigéria (FGN en anglais), le Programme de gestion 
communautaire des ressources naturelles (CBNRMP en anglais) a été mis en place. Ce programme vise à réduire la 
pauvreté rurale dans la région conformément aux politiques économiques et sociales du gouvernement qui mettent 
l’accent sur un développement rural à grande échelle et une autonomisation des jeunes. Visant à faire changer l’état 
d’esprit de la population, le CBNRMP a été conçu afin de promouvoir l’innovation, établir un cadre pour un développement 
durable et participatif mené par la communauté et préparer ainsi le terrain pour une éventuelle expansion et un 
renforcement du programme de Développement Décentralisé et Participatif (DDP). La mise en œuvre du programme a été 
structurée selon une théorie du changement consistant à créer des institutions rurales pour induire un changement de 
mentalité dans la population et développer des infrastructures, incitant ainsi les bénéficiaires à pratiquer l’agriculture en 
tant que principale activité économique.  

Le principal groupe cible du programme CBNRMP était le noyau le plus pauvre de la région du delta du Niger. Ce groupe, 
qui représentait 29% de la population totale de la région, était caractérisé par une insécurité alimentaire, une pauvreté en 
ressources et une disponibilité limitée en main-d’œuvre, ne pouvant ainsi cultiver que des petites parcelles (moins de 2 
hectares). Il incluait des ménages dirigés par des femmes, des jeunes familles avec des enfants en bas âge ou des familles 
composées de relations polygames et au sein desquelles chaque femme veillait à ses propres enfants. Le programme s’est 
tenu entre 2005 et 2015 dans 9 états de la région du delta du Niger : Abia, Akwa Ibom, Bayelsa, Cross River, Delta, Edo, 
Imo, Ondo et Rivers. Il a été financé par le Fonds international de développement agricole (FIDA), le gouvernement fédéral 
du Nigeria (FGN en anglais), la Commission pour le Développement du Delta du Niger (CDDN), les gouvernements locaux 
concernés, les collectivités locales et les communautés bénéficiaires. 

 Solutions proposées

Composante 1.  Renforcement des institutions au sein des communautés, des collectivités locales et des gouvernements 
d’état et régionaux afin de développer un cadre institutionnel favorable à la gestion communautaire des ressources 
naturelles. 

Sous-composante 1.1. Renforcement et développement de nouvelles compétences : évaluation des besoins et 
renforcement des compétences de planification, de mise en œuvre et de suivi des institutions impliquées dans le 
développement agricole et rural.

Sous-composante 1.2. Renforcement des liens institutionnels et création de nouveaux liens : articulations efficaces au sein 
même des institutions et entre elles (Commission pour le Développement du Delta du Niger (CDDN), Ministère Fédéral de 
l’Agriculture et du Développement Rural (FMARD en anglais), Ministères d’État de l’Agriculture, et autres institutions 
pertinentes) et évolution des politiques de développement rural de la région du delta du Niger. 

Sous-composante 1.3. Communications internes et externes pour renforcer la confiance : dialogue et échanges réguliers 
d’informations entre le gouvernement fédéral, étatique et local, ainsi qu’avec la direction et le personnel de la CDDN.  

Composante 2. Mise en place d’une gestion des ressources naturelles communautaire durable en vue de : 1. aider les 
communautés de pêcheurs à formaliser et améliorer leurs réglementations et protocoles (par exemple, les périodes 
d’interdiction de pêche) ; 2. sensibiliser à une application efficace des protocoles et réglementations ; 3. amener les 
communautés agricoles à développer des stratégies et systèmes afin de diminuer le déclin de la fertilité des sols voire la 
restaurer ; et 4. mettre en place un système d’utilisation durable de la mangrove et d’autres forêts qui représentent des 
ressources biologiques essentielles au niveau international.  

Sous-composante 2.3. Construction et restauration d’infrastructures à petite échelle dans les villages pour répondre aux 
besoins exprimés par les communautés rurales afin de contribuer à réduire la pauvreté (entretien, modernisation et/ou 
rénovation des infrastructures des villages : construction de moyens d’approvisionnement en eau, d’écoles, de cliniques 
médicales, de routes, de marchés, de débarcadères, etc.). 

Objectifs de développement du projet 

L’objectif du programme était d’améliorer considérablement les conditions de vie (et les moyens de subsistance) d’au 
moins 400, 000 ménages ruraux dans les 9 états de la région du delta du Niger. Le programme a notamment mis l’accent 
sur l’autonomisation des femmes et des jeunes. 

Les objectifs étaient les suivants : 
     a) Renforcer la capacité des communautés rurales et des fournisseurs de services à mettre en place et assurer la 
          pérennité des programmes de développement communautaires ; 
     b) Créer un Fonds de Développement Communautaire (CDF en anglais) et distribuer ces ressources de façon efficace afin 
         d’améliorer les conditions de vie et les moyens de subsistance des bénéficiaires. 

Menaces et obstacles potentiels 

     •Difficultés à gagner la confiance de la population (passé très marqué par la présence d’institutions et 
       hauts-fonctionnaires corrompus) : résultats retardés. 
     •Scepticisme généralisé : quelle efficacité du programme à réduire la pauvreté et accélérer le développement rural ?
     •Éventuels retards d’allocation budgétaire pouvant compromettre la mise en œuvre du programme. 
     •Manque de coordination entre les gouvernements locaux et étatiques : doublons dans le travail et les actions.
     •Prévalence des conflits sociaux.      

Thème Objectifs d’apprentissage

1. Séance de bienvenue et récapitulation 
de la 1ère formation 

2. La collecte de données pour le S&E 

3. Analyse et interprétation des données 

4. Communication et visualisation des 
résultats de S&E 

• Renforcer les connaissances acquises dans le cadre de la formation « 
Fondements de Suivi et Évaluation 1 » : discussions de groupe sur 
l’évaluation finale. 
• Identifier et documenter les différentes applications possibles des 
connaissances acquises dans le cadre de la première formation : 
témoignages des participants. 
• Évaluer la capacité à présenter et synthétiser des résultats (matériel : 
cadres logiques de projets du FIDA, plan de collecte de données préparé 
dans le cadre de l’évaluation finale de la 1ère formation). 

• Identifier les données à collecter pour mener à bien le S&E.

• Comprendre comment les données sont utilisées par les organismes 
et, plus spécifiquement, dans le cadre de projets.
• Identifier des méthodes de synthétisation des données. 
• Expliquer dans quelle mesure l’analyse et l’interprétation des données 
peuvent contribuer à améliorer les processus de prise de décisions. 
• Créer et utiliser des tableaux, des graphiques (linéaires, à nuages de 
points, etc.) et des diagrammes (en barres, circulaires, etc.) afin de 
synthétiser des données. 

• Comprendre l’importance de la communication dans le S&E. 
• Connaître les différentes options de communication des résultats 
(quoi, comment, à qui).
• Identifier des techniques pour présenter visuellement des résultats.
• Connaître et savoir utiliser les différents outils TIC (technologies de 
l'information et de la communication) afin de représenter visuellement 
des données. 
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4) Quelle est la différence principale entre « réalisations » et « impacts » ? 
     a) Les impacts représentent des changements sociaux pouvant être attribués au projet. 
     b) Les impacts sont toujours à long terme, tandis que les réalisations sont à moyen terme.
     c) Les réalisations sont plus facilement mesurables.
     d) Les réalisations sont plus facilement atteignables. 

5) Parmi les indicateurs suivants, lequel pourrait être considéré comme un « extrant » pour un projet d’irrigation 
rurale ?  
     a) Le nombre de personnels engagés dans le cadre du projet.  
     b) L’augmentation du rendement des cultures dans les villages ciblés.
     c) Le nombre de villages dotés de systèmes d’irrigation améliorés.
     d) Le nombre cible de villages que l’on espère atteindre à travers le projet.

6) Parmi les indicateurs suivants, lequel pourrait être considéré comme une « réalisation » pour un projet d’irrigation 
rurale ?  
     a) Le nombre de personnels engagés dans le cadre du projet.  
     b) L’augmentation du rendement des cultures dans les villages ciblés.
     c) Le nombre de villages dotes de systèmes d’irrigation améliorés.
     d) Le nombre cible de villages que l’on espère atteindre à travers le projet.

7) Quel est le meilleur moment pour définir une théorie du changement ?
     a) Pendant la période de conception du projet. 
     b) Pendant l’évaluation à mi-parcours du projet.
     c) Peu importe, du moment où l’on dispose de ressources adaptées. 
     d) Lors de l’élaboration du plan de mise en œuvre du projet.  

8) Quelle est la différence principale entre une théorie du changement et un cadre logique (logframe) ? 
     a) Un cadre logique ne doit pas inclure d’hypothèses. Il constitue un outil très basique. 
     b) Les cadres logiques sont indispensables dans tout projet, tandis que les théories du changement sont facultatives.
     c) Le cadre logique comprend un plan de collecte des informations relatives à l’état d’avancement du projet (indicateurs).
     d) Contrairement au cadre logique, la théorie du changement fournit des informations sur les résultats à long-terme.

9) Parmi ces options, laquelle peut être considérée comme un « indicateur » ? 
     a) Le rapport financier d’un projet. 
     b) Le résultat qu’un projet doit atteindre 
     c) Une représentation numérique et mesurable d’un concept plus large. 
     d) Un moyen d’évaluer les problèmes rencontrés dans un projet. 

10) Qu’est-ce qu’un indicateur SMART ? 
     a) Spécifique, Mesurable, Atteignable, Rétractable, Temporellement défini
     b) Spécifique, Mesurable, Atteignable, Fiable (Reliable en anglais), Temporellement défini
     c) Spécifique, Mesurable, Assertif, Fiable (Reliable en anglais), Temporellement défini
     d) Spécifique, Mesurable, Atteignable, Réaliste, Temporellement défini

11) Vous menez une enquête auprès de plusieurs ménages dans le but d’obtenir des données sur « les dépenses 
mensuelles des ménages en nourriture ». Parmi les options suivantes, quelle est la meilleure question à poser dans 
le cadre de l’enquête ? 
     a) Combien d’argent dépensez-vous chaque mois pour acheter du blé et du riz ? 
     b) Quel est votre budget mensuel pour l’achat de nourriture ?  

     c) En moyenne, combien d’argent dépensez-vous chaque semaine pour l’achat de nourriture? (Par la suite vous 
multipliez par le nombre de semaine/mois). 
     d) Combien d’argent faut-il pour nourrir une famille de 4 personnes dans votre région ?

12) Parmi les options suivantes, quel est le meilleur indicateur de « l’autonomisation des femmes dans la prise de 
décisions financières des ménages » ?
     a) Une augmentation du nombre de femmes fréquentant les universités. 
     b) Une augmentation du nombre de comptes bancaires détenus par des femmes.
     c) Une augmentation du revenu mensuel des femmes. 
     d) Une augmentation du nombre de femmes employées dans des milieux/industries traditionnellement masculin(e)s.

13) Quelle est la principale différence entre les données « primaires » et « secondaires » ? 
     a) Les données secondaires sont toujours moins fiables que les données primaires. 
     b) Les données secondaires sont collectées par des tierces personnes (ne faisant pas partie de l’équipe de projet). 
     c) Les données secondaires sont collectées par le gouvernement, tandis que les données primaires sont collectées par les 
académiques/universitaires.
     d) Contrairement aux données primaires, les données secondaires peuvent être associées/reliées aux plateformes TIC.

14) Que devez-vous prendre en compte avant de décider d’utiliser ou non une source de données secondaires ? 
     a) Qui était responsable de la collecte des données ? 
     b) Comment les indicateurs et les variables ont-ils été définis ?  
     c) Quels ont été les groupes/ménages interrogés pour collecter les données ? 
     d) Toutes les options sont correctes.

15) Vous travaillez dans un projet qui vise à accroître le rendement des cultures grâce à un fertilisant amélioré. Votre 
budget de S&E est limité et vous devez mettre en place une méthode de collecte de données à coût modéré. Parmi 
les options suivantes, quelle est la meilleure approche ?  
     a) Demander à la compagnie productrice du fertilisant de vous communiquer ses estimations sur l’augmentation de la 
production agricole par hectare.  
     b) Réaliser une estimation mathématique.
     c) Vous rapprocher de chaque ménage dans la zone cible afin d’obtenir des renseignements précis sur l’augmentation de 
leur production agricole. 
     d) Mettre au point une stratégie d’échantillonnage et mener une enquête approfondie auprès d’un nombre représentatif 
de ménages. 

16) Vous souhaitez collecter des données sur les revenus des ménages. Vous vous intéressez aux différences entre 
les ménages ayant fait partie de votre projet et ceux n’en ayant pas bénéficié. Parmi les options suivantes, quelle est 
la meilleure source de données secondaires ? 
     a) Données nationales collectées par une organisation internationale réputée.
     b) Données provenant du site web d’une université de renommée mondiale et détaillant les résultats moyens de projets 
similaires au votre. 
     c) Données collectées par une université locale réputée et pouvant être ventilées par ménage. 
     d) Données collectées par une organisation internationale réputée et pouvant être ventilées par état/province. 

17) Pendant toute la durée du projet vous serez en charge de la collecte de données qualitatives et quantitatives. 
Quand devrez-vous vous intéresser plus particulièrement à la collecte de données QUALITATIVES ?  
     a) Lorsque votre budget sera insuffisant pour mener une enquête quantitative.
     b) Lorsque vous obtiendrez des résultats surprenants/inattendus suite à une enquête quantitative. 
     c) Lorsque vous ne disposerez pas d’une bonne équipe de projet pour mener une analyse quantitative approfondie. 
     d) Lorsque les participants de la zone cible manifesteront un grand intérêt pour le projet. 

18) Lors de l’élaboration d’un sondage, laquelle des lignes directrices suivantes devriez-vous suivre?  
     a) Quiconque participe à l’enquête doit pouvoir comprendre facilement chacune des questions.
     b) Il faut éviter d’employer un jargon technique et inutile dans la formulation des questions. 
     c) Les questions doivent être écrites phonétiquement pour permettre à quiconque de les lire si nécessaire. 
     d) Les réponses (a) et (b) sont toutes deux correctes

19) Parmi les questions suivantes, pour laquelle devriez-vous organiser un groupe de discussion ? 
     a) Quelle est l’augmentation moyenne de la production agricole dans la zone cible?  
     b) Quel est le pourcentage de ménages se sentant à l’aise en utilisant le nouveau fertilisant ? 
     c) Quelles sont les principales raisons pour lesquelles les agriculteurs dans la zone cible n’assistant pas aux formations 
techniques proposées?  
     d) Les autorités gouvernementales de la région sont-elles favorables à votre projet ?  

20) Qu’est-ce que l’échantillonnage aléatoire ? 
     a) L’utilisation de méthodes aléatoires pour sélectionner un échantillon, suivies d’une généralisation statistique afin de 
tirer des conclusions sur la population étudiée.
     b) Se promener dans un village et interroger de façon aléatoire toute personne qui vous approche. 
     c) Les unités sont choisies en fonction d’une ou plusieurs caractéristiques prédéterminées.
     d) Vous rapprocher de chaque ménage et tirer à pile ou face pour déterminer si vous devez les inclure dans votre 
échantillon.  

21) Quand convient-il d’utiliser un échantillonnage non aléatoire ?  
     a) Lorsque vous n’avez pas assez de budget pour mener un échantillonnage aléatoire. 
     b) Lorsque vous menez une étude qualitative composée de questions ciblées à un sous-ensemble spécifique de la 
population étudiée.  
     c) Lorsque vous menez une étude quantitative composée de questions ciblées à un sous-groupe spécifique de la 
population étudiée.  
     d) Lorsque vous êtes présent dans une zone cible/projet pour une période de temps limitée et ne disposez pas de temps 
suffisant pour étudier l’ensemble de la population.  

22) A quel stade d’un projet doit-on mener un suivi ? 
     a) Au début du projet. 
     b) A mi-parcours du projet.
     c) A la fin du projet. 
     d) Tout au long de la durée du projet. 

23) Un bon système de suivi doit permettre de répondre à quelle question parmi les suivantes ? 
     a) Le projet progresse-t-il conformément au calendrier prévu ? 
     b) Les indicateurs périodiques ont-ils été atteints ? 
     c) Les extrants ciblés ont-ils été atteints ? 
     d) Toutes les options sont correctes

24) Le Suivi et l’Évaluation sont : 
     a) La même chose 
     b) Deux choses différentes. Le suivi consiste à collecter de façon systématique et périodique des informations afin de 
suivre l’évolution d’un projet. L’évaluation sert à déterminer la pertinence et la réalisation des objectifs d’un projet ainsi que 
l’efficacité, la performance et la viabilité du projet.
     c) Deux choses différentes. Le suivi se fait lors de la phase de planification du projet tandis que l’évaluation se fait à la fin 
du projet. 
     d) La même chose. Cependant, l’évaluation est plus importante dans le cadre d’une gestion de projet axée sur les résultats.

25) Les indicateurs sont : 
     a) Uniquement quantitatifs.
     b) Définis afin de mesurer les niveaux de ressources, réalisations et extrants 
     c) Utilisés afin de déterminer le progrès qui est fait dans la réalisation des objectifs d’un projet.
     d) A et C
     e) B et C

1.4.2 Révision du contenu (partie 2) : Cadre logique

Cette partie de la révision du contenu de la 1ère formation repose sur des exemples de réponses des participants aux 
questions ouvertes de l’évaluation finale : 
     • Définissez un cadre logique pour la sous-composante 1.3.  
     • Définissez un cadre logique pour la sous-composante 2.3.
Chaque équipe devra définir un cadre logique pour chacune des sous-composantes à partir des exemples suivants. Par la 
suite, l’ensemble du groupe devra définir un cadre logique incluant les deux sous-composantes : s’assurer de sa cohérence 
interne. 

Étude de cas 

Programme de gestion communautaire des ressources naturelles dans le delta du Niger (CBNRMP, pour ses sigles 
en anglais).

Problématique et contexte de développement du projet 

Nigéria, début des années 2000. Après 30 années d’un modèle économique fondé sur le pétrole, les conditions sociales et 
économiques dans la région du Delta du Niger ne connaissent aucune amélioration. Malgré son énorme réservoir de 
ressources naturelles, le potentiel de développement durable de la région est loin d’être atteint. De plus, son avenir est 
menacé par la dégradation de l’environnement, les inondations et la détérioration des conditions économiques. La 
croissance économique du pays, basée sur l’exportation de pétrole, n’a pas contribué à réduire la pauvreté rurale dans la 
région. Environ 50% de la population rurale de la région est considérée comme pauvre et 20% souffre d’insécurité 
alimentaire. Afin de protéger leurs installations, les compagnies pétrolières font le choix d’accorder des subventions et 
verser des redevances à une petite minorité. Leurs actions nuisent à la stabilité des institutions traditionnelles. Une culture 
de dépendance et d’impunité règne dans la région du Delta du Niger : la plupart des communautés (et des hauts 
fonctionnaires) estiment que les subventions sont un droit qui leur est dû. De nombreuses communautés se montrent 
sceptiques face aux projets de développements qui leur sont proposés en raison de la corruption : les hauts fonctionnaires 
et intermédiaires détournant les fonds publics destinés à des actions de développement sont nombreux.

D’autre part, les infrastructures publiques sont en état de délabrement et les institutions locales se sont volatilisées. En 
conséquence, les troubles sociaux, les conflits communautaires et la violence règnent dans la région. Face à un chômage 
croissant chez les plus jeunes, les actes de vandalisme sur les oléoducs, les enlèvements et la prostitution explosent. Alors 

que les stratégies d’adaptation traditionnelles et les filets de sécurité sociale informels s’effondrent dans une grande partie 
de la région, les femmes et les jeunes pauvres des zones rurales sont exposés à des risques sociaux et à une 
marginalisation accrue. 

Dans ce contexte et, suite à la demande du gouvernement fédéral du Nigéria (FGN en anglais), le Programme de gestion 
communautaire des ressources naturelles (CBNRMP en anglais) a été mis en place. Ce programme vise à réduire la 
pauvreté rurale dans la région conformément aux politiques économiques et sociales du gouvernement qui mettent 
l’accent sur un développement rural à grande échelle et une autonomisation des jeunes. Visant à faire changer l’état 
d’esprit de la population, le CBNRMP a été conçu afin de promouvoir l’innovation, établir un cadre pour un développement 
durable et participatif mené par la communauté et préparer ainsi le terrain pour une éventuelle expansion et un 
renforcement du programme de Développement Décentralisé et Participatif (DDP). La mise en œuvre du programme a été 
structurée selon une théorie du changement consistant à créer des institutions rurales pour induire un changement de 
mentalité dans la population et développer des infrastructures, incitant ainsi les bénéficiaires à pratiquer l’agriculture en 
tant que principale activité économique.  

Le principal groupe cible du programme CBNRMP était le noyau le plus pauvre de la région du delta du Niger. Ce groupe, 
qui représentait 29% de la population totale de la région, était caractérisé par une insécurité alimentaire, une pauvreté en 
ressources et une disponibilité limitée en main-d’œuvre, ne pouvant ainsi cultiver que des petites parcelles (moins de 2 
hectares). Il incluait des ménages dirigés par des femmes, des jeunes familles avec des enfants en bas âge ou des familles 
composées de relations polygames et au sein desquelles chaque femme veillait à ses propres enfants. Le programme s’est 
tenu entre 2005 et 2015 dans 9 états de la région du delta du Niger : Abia, Akwa Ibom, Bayelsa, Cross River, Delta, Edo, 
Imo, Ondo et Rivers. Il a été financé par le Fonds international de développement agricole (FIDA), le gouvernement fédéral 
du Nigeria (FGN en anglais), la Commission pour le Développement du Delta du Niger (CDDN), les gouvernements locaux 
concernés, les collectivités locales et les communautés bénéficiaires. 

 Solutions proposées

Composante 1.  Renforcement des institutions au sein des communautés, des collectivités locales et des gouvernements 
d’état et régionaux afin de développer un cadre institutionnel favorable à la gestion communautaire des ressources 
naturelles. 

Sous-composante 1.1. Renforcement et développement de nouvelles compétences : évaluation des besoins et 
renforcement des compétences de planification, de mise en œuvre et de suivi des institutions impliquées dans le 
développement agricole et rural.

Sous-composante 1.2. Renforcement des liens institutionnels et création de nouveaux liens : articulations efficaces au sein 
même des institutions et entre elles (Commission pour le Développement du Delta du Niger (CDDN), Ministère Fédéral de 
l’Agriculture et du Développement Rural (FMARD en anglais), Ministères d’État de l’Agriculture, et autres institutions 
pertinentes) et évolution des politiques de développement rural de la région du delta du Niger. 

Sous-composante 1.3. Communications internes et externes pour renforcer la confiance : dialogue et échanges réguliers 
d’informations entre le gouvernement fédéral, étatique et local, ainsi qu’avec la direction et le personnel de la CDDN.  

Composante 2. Mise en place d’une gestion des ressources naturelles communautaire durable en vue de : 1. aider les 
communautés de pêcheurs à formaliser et améliorer leurs réglementations et protocoles (par exemple, les périodes 
d’interdiction de pêche) ; 2. sensibiliser à une application efficace des protocoles et réglementations ; 3. amener les 
communautés agricoles à développer des stratégies et systèmes afin de diminuer le déclin de la fertilité des sols voire la 
restaurer ; et 4. mettre en place un système d’utilisation durable de la mangrove et d’autres forêts qui représentent des 
ressources biologiques essentielles au niveau international.  

Sous-composante 2.3. Construction et restauration d’infrastructures à petite échelle dans les villages pour répondre aux 
besoins exprimés par les communautés rurales afin de contribuer à réduire la pauvreté (entretien, modernisation et/ou 
rénovation des infrastructures des villages : construction de moyens d’approvisionnement en eau, d’écoles, de cliniques 
médicales, de routes, de marchés, de débarcadères, etc.). 

Objectifs de développement du projet 

L’objectif du programme était d’améliorer considérablement les conditions de vie (et les moyens de subsistance) d’au 
moins 400, 000 ménages ruraux dans les 9 états de la région du delta du Niger. Le programme a notamment mis l’accent 
sur l’autonomisation des femmes et des jeunes. 

Les objectifs étaient les suivants : 
     a) Renforcer la capacité des communautés rurales et des fournisseurs de services à mettre en place et assurer la 
          pérennité des programmes de développement communautaires ; 
     b) Créer un Fonds de Développement Communautaire (CDF en anglais) et distribuer ces ressources de façon efficace afin 
         d’améliorer les conditions de vie et les moyens de subsistance des bénéficiaires. 

Menaces et obstacles potentiels 

     •Difficultés à gagner la confiance de la population (passé très marqué par la présence d’institutions et 
       hauts-fonctionnaires corrompus) : résultats retardés. 
     •Scepticisme généralisé : quelle efficacité du programme à réduire la pauvreté et accélérer le développement rural ?
     •Éventuels retards d’allocation budgétaire pouvant compromettre la mise en œuvre du programme. 
     •Manque de coordination entre les gouvernements locaux et étatiques : doublons dans le travail et les actions.
     •Prévalence des conflits sociaux.      

Thème Objectifs d’apprentissage

5. Le S&E dans les processus de prise de 
décisions 

6. Conclusion et clôture de la formation  

• Comprendre l’importance de l’utilisation des données de S&E afin 
d’informer correctement les dirigeants de tous niveaux et surmonter 
divers obstacles ainsi qu’échanger des stratégies afin de sensibiliser leur 
environnement à cette thématique. 
• Identifier des stratégies d’utilisation des résultats de S&E dans la 
gestion et mise en œuvre d’un projet.
• Comprendre en quoi/comment les résultats de S&E peuvent 
promouvoir la gestion des connaissances afin de favoriser un 
apprentissage organisationnel continu.
• Comprendre l’importance du S&E et de la gestion des connaissances 
pour l’intensification/expansion d’un projet.
• Comprendre l’importance du dialogue sur les politiques. 

• Récapitulatif des principaux apprentissages acquis au cours de la 
formation et échanges sur leur utilité dans le cadre des actions 
quotidiennes au travail. 
• Vérification de la conformité de la formation avec le contrat collectif et 
les attentes du groupe. 
•  Informations sur les étapes à suivre. 
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1. Bienvenue et récapitulatif de la 1ère formation 

Objectifs d’apprentissage

     • Revoir et actualiser les connaissances acquises dans le cadre de la première formation « Fondements de Suivi et 
Évaluation 1 » (discussions de groupe sur l’évaluation finale). 
     • Identifier et documenter les différentes applications possibles des connaissances acquises dans le cadre de la première 
formation (témoignages des participants). 
     • Évaluer la capacité des participants à présenter de façon synthétique des résultats (matériel : cadres logiques de 
projets menés par le FIDA ; plan de collecte de données préparé lors de l’évaluation finale de la première formation). 

Programme

4) Quelle est la différence principale entre « réalisations » et « impacts » ? 
     a) Les impacts représentent des changements sociaux pouvant être attribués au projet. 
     b) Les impacts sont toujours à long terme, tandis que les réalisations sont à moyen terme.
     c) Les réalisations sont plus facilement mesurables.
     d) Les réalisations sont plus facilement atteignables. 

5) Parmi les indicateurs suivants, lequel pourrait être considéré comme un « extrant » pour un projet d’irrigation 
rurale ?  
     a) Le nombre de personnels engagés dans le cadre du projet.  
     b) L’augmentation du rendement des cultures dans les villages ciblés.
     c) Le nombre de villages dotés de systèmes d’irrigation améliorés.
     d) Le nombre cible de villages que l’on espère atteindre à travers le projet.

6) Parmi les indicateurs suivants, lequel pourrait être considéré comme une « réalisation » pour un projet d’irrigation 
rurale ?  
     a) Le nombre de personnels engagés dans le cadre du projet.  
     b) L’augmentation du rendement des cultures dans les villages ciblés.
     c) Le nombre de villages dotes de systèmes d’irrigation améliorés.
     d) Le nombre cible de villages que l’on espère atteindre à travers le projet.

7) Quel est le meilleur moment pour définir une théorie du changement ?
     a) Pendant la période de conception du projet. 
     b) Pendant l’évaluation à mi-parcours du projet.
     c) Peu importe, du moment où l’on dispose de ressources adaptées. 
     d) Lors de l’élaboration du plan de mise en œuvre du projet.  

8) Quelle est la différence principale entre une théorie du changement et un cadre logique (logframe) ? 
     a) Un cadre logique ne doit pas inclure d’hypothèses. Il constitue un outil très basique. 
     b) Les cadres logiques sont indispensables dans tout projet, tandis que les théories du changement sont facultatives.
     c) Le cadre logique comprend un plan de collecte des informations relatives à l’état d’avancement du projet (indicateurs).
     d) Contrairement au cadre logique, la théorie du changement fournit des informations sur les résultats à long-terme.

9) Parmi ces options, laquelle peut être considérée comme un « indicateur » ? 
     a) Le rapport financier d’un projet. 
     b) Le résultat qu’un projet doit atteindre 
     c) Une représentation numérique et mesurable d’un concept plus large. 
     d) Un moyen d’évaluer les problèmes rencontrés dans un projet. 

10) Qu’est-ce qu’un indicateur SMART ? 
     a) Spécifique, Mesurable, Atteignable, Rétractable, Temporellement défini
     b) Spécifique, Mesurable, Atteignable, Fiable (Reliable en anglais), Temporellement défini
     c) Spécifique, Mesurable, Assertif, Fiable (Reliable en anglais), Temporellement défini
     d) Spécifique, Mesurable, Atteignable, Réaliste, Temporellement défini

11) Vous menez une enquête auprès de plusieurs ménages dans le but d’obtenir des données sur « les dépenses 
mensuelles des ménages en nourriture ». Parmi les options suivantes, quelle est la meilleure question à poser dans 
le cadre de l’enquête ? 
     a) Combien d’argent dépensez-vous chaque mois pour acheter du blé et du riz ? 
     b) Quel est votre budget mensuel pour l’achat de nourriture ?  

     c) En moyenne, combien d’argent dépensez-vous chaque semaine pour l’achat de nourriture? (Par la suite vous 
multipliez par le nombre de semaine/mois). 
     d) Combien d’argent faut-il pour nourrir une famille de 4 personnes dans votre région ?

12) Parmi les options suivantes, quel est le meilleur indicateur de « l’autonomisation des femmes dans la prise de 
décisions financières des ménages » ?
     a) Une augmentation du nombre de femmes fréquentant les universités. 
     b) Une augmentation du nombre de comptes bancaires détenus par des femmes.
     c) Une augmentation du revenu mensuel des femmes. 
     d) Une augmentation du nombre de femmes employées dans des milieux/industries traditionnellement masculin(e)s.

13) Quelle est la principale différence entre les données « primaires » et « secondaires » ? 
     a) Les données secondaires sont toujours moins fiables que les données primaires. 
     b) Les données secondaires sont collectées par des tierces personnes (ne faisant pas partie de l’équipe de projet). 
     c) Les données secondaires sont collectées par le gouvernement, tandis que les données primaires sont collectées par les 
académiques/universitaires.
     d) Contrairement aux données primaires, les données secondaires peuvent être associées/reliées aux plateformes TIC.

14) Que devez-vous prendre en compte avant de décider d’utiliser ou non une source de données secondaires ? 
     a) Qui était responsable de la collecte des données ? 
     b) Comment les indicateurs et les variables ont-ils été définis ?  
     c) Quels ont été les groupes/ménages interrogés pour collecter les données ? 
     d) Toutes les options sont correctes.

15) Vous travaillez dans un projet qui vise à accroître le rendement des cultures grâce à un fertilisant amélioré. Votre 
budget de S&E est limité et vous devez mettre en place une méthode de collecte de données à coût modéré. Parmi 
les options suivantes, quelle est la meilleure approche ?  
     a) Demander à la compagnie productrice du fertilisant de vous communiquer ses estimations sur l’augmentation de la 
production agricole par hectare.  
     b) Réaliser une estimation mathématique.
     c) Vous rapprocher de chaque ménage dans la zone cible afin d’obtenir des renseignements précis sur l’augmentation de 
leur production agricole. 
     d) Mettre au point une stratégie d’échantillonnage et mener une enquête approfondie auprès d’un nombre représentatif 
de ménages. 

16) Vous souhaitez collecter des données sur les revenus des ménages. Vous vous intéressez aux différences entre 
les ménages ayant fait partie de votre projet et ceux n’en ayant pas bénéficié. Parmi les options suivantes, quelle est 
la meilleure source de données secondaires ? 
     a) Données nationales collectées par une organisation internationale réputée.
     b) Données provenant du site web d’une université de renommée mondiale et détaillant les résultats moyens de projets 
similaires au votre. 
     c) Données collectées par une université locale réputée et pouvant être ventilées par ménage. 
     d) Données collectées par une organisation internationale réputée et pouvant être ventilées par état/province. 

17) Pendant toute la durée du projet vous serez en charge de la collecte de données qualitatives et quantitatives. 
Quand devrez-vous vous intéresser plus particulièrement à la collecte de données QUALITATIVES ?  
     a) Lorsque votre budget sera insuffisant pour mener une enquête quantitative.
     b) Lorsque vous obtiendrez des résultats surprenants/inattendus suite à une enquête quantitative. 
     c) Lorsque vous ne disposerez pas d’une bonne équipe de projet pour mener une analyse quantitative approfondie. 
     d) Lorsque les participants de la zone cible manifesteront un grand intérêt pour le projet. 

18) Lors de l’élaboration d’un sondage, laquelle des lignes directrices suivantes devriez-vous suivre?  
     a) Quiconque participe à l’enquête doit pouvoir comprendre facilement chacune des questions.
     b) Il faut éviter d’employer un jargon technique et inutile dans la formulation des questions. 
     c) Les questions doivent être écrites phonétiquement pour permettre à quiconque de les lire si nécessaire. 
     d) Les réponses (a) et (b) sont toutes deux correctes

19) Parmi les questions suivantes, pour laquelle devriez-vous organiser un groupe de discussion ? 
     a) Quelle est l’augmentation moyenne de la production agricole dans la zone cible?  
     b) Quel est le pourcentage de ménages se sentant à l’aise en utilisant le nouveau fertilisant ? 
     c) Quelles sont les principales raisons pour lesquelles les agriculteurs dans la zone cible n’assistant pas aux formations 
techniques proposées?  
     d) Les autorités gouvernementales de la région sont-elles favorables à votre projet ?  

20) Qu’est-ce que l’échantillonnage aléatoire ? 
     a) L’utilisation de méthodes aléatoires pour sélectionner un échantillon, suivies d’une généralisation statistique afin de 
tirer des conclusions sur la population étudiée.
     b) Se promener dans un village et interroger de façon aléatoire toute personne qui vous approche. 
     c) Les unités sont choisies en fonction d’une ou plusieurs caractéristiques prédéterminées.
     d) Vous rapprocher de chaque ménage et tirer à pile ou face pour déterminer si vous devez les inclure dans votre 
échantillon.  

21) Quand convient-il d’utiliser un échantillonnage non aléatoire ?  
     a) Lorsque vous n’avez pas assez de budget pour mener un échantillonnage aléatoire. 
     b) Lorsque vous menez une étude qualitative composée de questions ciblées à un sous-ensemble spécifique de la 
population étudiée.  
     c) Lorsque vous menez une étude quantitative composée de questions ciblées à un sous-groupe spécifique de la 
population étudiée.  
     d) Lorsque vous êtes présent dans une zone cible/projet pour une période de temps limitée et ne disposez pas de temps 
suffisant pour étudier l’ensemble de la population.  

22) A quel stade d’un projet doit-on mener un suivi ? 
     a) Au début du projet. 
     b) A mi-parcours du projet.
     c) A la fin du projet. 
     d) Tout au long de la durée du projet. 

23) Un bon système de suivi doit permettre de répondre à quelle question parmi les suivantes ? 
     a) Le projet progresse-t-il conformément au calendrier prévu ? 
     b) Les indicateurs périodiques ont-ils été atteints ? 
     c) Les extrants ciblés ont-ils été atteints ? 
     d) Toutes les options sont correctes

24) Le Suivi et l’Évaluation sont : 
     a) La même chose 
     b) Deux choses différentes. Le suivi consiste à collecter de façon systématique et périodique des informations afin de 
suivre l’évolution d’un projet. L’évaluation sert à déterminer la pertinence et la réalisation des objectifs d’un projet ainsi que 
l’efficacité, la performance et la viabilité du projet.
     c) Deux choses différentes. Le suivi se fait lors de la phase de planification du projet tandis que l’évaluation se fait à la fin 
du projet. 
     d) La même chose. Cependant, l’évaluation est plus importante dans le cadre d’une gestion de projet axée sur les résultats.

25) Les indicateurs sont : 
     a) Uniquement quantitatifs.
     b) Définis afin de mesurer les niveaux de ressources, réalisations et extrants 
     c) Utilisés afin de déterminer le progrès qui est fait dans la réalisation des objectifs d’un projet.
     d) A et C
     e) B et C

1.4.2 Révision du contenu (partie 2) : Cadre logique

Cette partie de la révision du contenu de la 1ère formation repose sur des exemples de réponses des participants aux 
questions ouvertes de l’évaluation finale : 
     • Définissez un cadre logique pour la sous-composante 1.3.  
     • Définissez un cadre logique pour la sous-composante 2.3.
Chaque équipe devra définir un cadre logique pour chacune des sous-composantes à partir des exemples suivants. Par la 
suite, l’ensemble du groupe devra définir un cadre logique incluant les deux sous-composantes : s’assurer de sa cohérence 
interne. 

Étude de cas 

Programme de gestion communautaire des ressources naturelles dans le delta du Niger (CBNRMP, pour ses sigles 
en anglais).

Problématique et contexte de développement du projet 

Nigéria, début des années 2000. Après 30 années d’un modèle économique fondé sur le pétrole, les conditions sociales et 
économiques dans la région du Delta du Niger ne connaissent aucune amélioration. Malgré son énorme réservoir de 
ressources naturelles, le potentiel de développement durable de la région est loin d’être atteint. De plus, son avenir est 
menacé par la dégradation de l’environnement, les inondations et la détérioration des conditions économiques. La 
croissance économique du pays, basée sur l’exportation de pétrole, n’a pas contribué à réduire la pauvreté rurale dans la 
région. Environ 50% de la population rurale de la région est considérée comme pauvre et 20% souffre d’insécurité 
alimentaire. Afin de protéger leurs installations, les compagnies pétrolières font le choix d’accorder des subventions et 
verser des redevances à une petite minorité. Leurs actions nuisent à la stabilité des institutions traditionnelles. Une culture 
de dépendance et d’impunité règne dans la région du Delta du Niger : la plupart des communautés (et des hauts 
fonctionnaires) estiment que les subventions sont un droit qui leur est dû. De nombreuses communautés se montrent 
sceptiques face aux projets de développements qui leur sont proposés en raison de la corruption : les hauts fonctionnaires 
et intermédiaires détournant les fonds publics destinés à des actions de développement sont nombreux.

D’autre part, les infrastructures publiques sont en état de délabrement et les institutions locales se sont volatilisées. En 
conséquence, les troubles sociaux, les conflits communautaires et la violence règnent dans la région. Face à un chômage 
croissant chez les plus jeunes, les actes de vandalisme sur les oléoducs, les enlèvements et la prostitution explosent. Alors 

que les stratégies d’adaptation traditionnelles et les filets de sécurité sociale informels s’effondrent dans une grande partie 
de la région, les femmes et les jeunes pauvres des zones rurales sont exposés à des risques sociaux et à une 
marginalisation accrue. 

Dans ce contexte et, suite à la demande du gouvernement fédéral du Nigéria (FGN en anglais), le Programme de gestion 
communautaire des ressources naturelles (CBNRMP en anglais) a été mis en place. Ce programme vise à réduire la 
pauvreté rurale dans la région conformément aux politiques économiques et sociales du gouvernement qui mettent 
l’accent sur un développement rural à grande échelle et une autonomisation des jeunes. Visant à faire changer l’état 
d’esprit de la population, le CBNRMP a été conçu afin de promouvoir l’innovation, établir un cadre pour un développement 
durable et participatif mené par la communauté et préparer ainsi le terrain pour une éventuelle expansion et un 
renforcement du programme de Développement Décentralisé et Participatif (DDP). La mise en œuvre du programme a été 
structurée selon une théorie du changement consistant à créer des institutions rurales pour induire un changement de 
mentalité dans la population et développer des infrastructures, incitant ainsi les bénéficiaires à pratiquer l’agriculture en 
tant que principale activité économique.  

Le principal groupe cible du programme CBNRMP était le noyau le plus pauvre de la région du delta du Niger. Ce groupe, 
qui représentait 29% de la population totale de la région, était caractérisé par une insécurité alimentaire, une pauvreté en 
ressources et une disponibilité limitée en main-d’œuvre, ne pouvant ainsi cultiver que des petites parcelles (moins de 2 
hectares). Il incluait des ménages dirigés par des femmes, des jeunes familles avec des enfants en bas âge ou des familles 
composées de relations polygames et au sein desquelles chaque femme veillait à ses propres enfants. Le programme s’est 
tenu entre 2005 et 2015 dans 9 états de la région du delta du Niger : Abia, Akwa Ibom, Bayelsa, Cross River, Delta, Edo, 
Imo, Ondo et Rivers. Il a été financé par le Fonds international de développement agricole (FIDA), le gouvernement fédéral 
du Nigeria (FGN en anglais), la Commission pour le Développement du Delta du Niger (CDDN), les gouvernements locaux 
concernés, les collectivités locales et les communautés bénéficiaires. 

 Solutions proposées

Composante 1.  Renforcement des institutions au sein des communautés, des collectivités locales et des gouvernements 
d’état et régionaux afin de développer un cadre institutionnel favorable à la gestion communautaire des ressources 
naturelles. 

Sous-composante 1.1. Renforcement et développement de nouvelles compétences : évaluation des besoins et 
renforcement des compétences de planification, de mise en œuvre et de suivi des institutions impliquées dans le 
développement agricole et rural.

Sous-composante 1.2. Renforcement des liens institutionnels et création de nouveaux liens : articulations efficaces au sein 
même des institutions et entre elles (Commission pour le Développement du Delta du Niger (CDDN), Ministère Fédéral de 
l’Agriculture et du Développement Rural (FMARD en anglais), Ministères d’État de l’Agriculture, et autres institutions 
pertinentes) et évolution des politiques de développement rural de la région du delta du Niger. 

Sous-composante 1.3. Communications internes et externes pour renforcer la confiance : dialogue et échanges réguliers 
d’informations entre le gouvernement fédéral, étatique et local, ainsi qu’avec la direction et le personnel de la CDDN.  

Composante 2. Mise en place d’une gestion des ressources naturelles communautaire durable en vue de : 1. aider les 
communautés de pêcheurs à formaliser et améliorer leurs réglementations et protocoles (par exemple, les périodes 
d’interdiction de pêche) ; 2. sensibiliser à une application efficace des protocoles et réglementations ; 3. amener les 
communautés agricoles à développer des stratégies et systèmes afin de diminuer le déclin de la fertilité des sols voire la 
restaurer ; et 4. mettre en place un système d’utilisation durable de la mangrove et d’autres forêts qui représentent des 
ressources biologiques essentielles au niveau international.  

Sous-composante 2.3. Construction et restauration d’infrastructures à petite échelle dans les villages pour répondre aux 
besoins exprimés par les communautés rurales afin de contribuer à réduire la pauvreté (entretien, modernisation et/ou 
rénovation des infrastructures des villages : construction de moyens d’approvisionnement en eau, d’écoles, de cliniques 
médicales, de routes, de marchés, de débarcadères, etc.). 

Objectifs de développement du projet 

L’objectif du programme était d’améliorer considérablement les conditions de vie (et les moyens de subsistance) d’au 
moins 400, 000 ménages ruraux dans les 9 états de la région du delta du Niger. Le programme a notamment mis l’accent 
sur l’autonomisation des femmes et des jeunes. 

Les objectifs étaient les suivants : 
     a) Renforcer la capacité des communautés rurales et des fournisseurs de services à mettre en place et assurer la 
          pérennité des programmes de développement communautaires ; 
     b) Créer un Fonds de Développement Communautaire (CDF en anglais) et distribuer ces ressources de façon efficace afin 
         d’améliorer les conditions de vie et les moyens de subsistance des bénéficiaires. 

Menaces et obstacles potentiels 

     •Difficultés à gagner la confiance de la population (passé très marqué par la présence d’institutions et 
       hauts-fonctionnaires corrompus) : résultats retardés. 
     •Scepticisme généralisé : quelle efficacité du programme à réduire la pauvreté et accélérer le développement rural ?
     •Éventuels retards d’allocation budgétaire pouvant compromettre la mise en œuvre du programme. 
     •Manque de coordination entre les gouvernements locaux et étatiques : doublons dans le travail et les actions.
     •Prévalence des conflits sociaux.      

Thème Objectifs d’apprentissage

1.1

1.2

1.3

1.4

1.4.1

1.4.2

1.4.3

1.4.4

1.4.5

Arrivée des participants (signature 
de la liste de présence) et 
distribution du matériel 

Mots de bienvenue et ouverture de 
la formation

Déroulement de la formation : 
présentation des objectifs de la 
formation, définition d’un contrat 
collectif (engagements et attentes)

Récapitulatif de la 1ère formation 

Révision du contenu (partie 1) : 
questions 1 à 25 de l’évaluation 
finale de la 1ère formation 

Révision du contenu (partie 2): 
cadre logique (logframe)

Partage d’expériences 

Forum : Présentations individuelles 
de projets et de plans de collecte de 
données de S&E (mise en situation)

Conclusion

Chaque participant signe la liste de présence et se voit distribuer un 
kit (matériel).  

- Chaque participant fait un retour sur l’état d’avancement de son 
projet. 
- Former des équipes afin de promouvoir la mixité et renforcer le 
sentiment d’appartenance (composition différente par rapport aux 
équipes de la 1ère formation).

Définir le contrat collectif.  

Revoir les principales notions abordées dans le cadre de la 1ère 
formation grâce aux questions de l’évaluation finale. 

Revoir la méthodologie du cadre logique (logframe).

Valider la pertinence et l’utilité des acquis de la 1ère formation (outils 
et concepts) 

- Présentations individuelles de posters (affiches) : informations sur 
le projet ainsi que cadre logique et le plan de collecte de données de 
S&E associés. 
- S’entraîner à la présentation d’informations pertinentes 
concernant son projet.

Résumer les points abordés au cours de la formation.
Questions-réponses 
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1.2 Mots de bienvenue et ouverture de la formation

Exercice interactif 1 : Énumérez 5 aspects ayant changé dans votre projet en termes de S&E depuis votre participation à la 
formation « Fondements de Suivi et Évaluation 1 ». 

1.3 Déroulement de la formation

Exercice interactif 2 : Définition des attentes 

Vos attentes vis-à-vis de la formation : 

1.4 Récapitulatif de la formation « Fondements de Suivi et Évaluation 1 »

1.4.1 Révision du contenu (partie 1) : Questions 1 à 25 de l’évaluation finale 

Partie A) Questions à choix multiples 

Révision des principaux concepts et outils abordés dans le cadre de la formation « Fondements de Suivi et Évaluation 1 » à 
partir des questions de l’évaluation finale. 

1) Parmi les options suivantes, laquelle correspond à une question de « suivi » pour un projet d’irrigation en milieu 
rural ? 
     a) Le projet est-il un moyen rentable (coût-efficacité) d’augmenter les revenus des ménages dans la région cible?
     b) Le projet atteint-il la population cible ?
     c) L’augmentation des revenus des ménages est-elle une conséquence directe du programme ?
     d) Le projet est-il viable sur le plan opérationnel ? 

2) Parmi les options suivantes, laquelle correspond à la définition d’un « intrant »?  
     a) Les ressources nécessaires à la mise en place des activités d’un projet. 
     b) Les ressources financières nécessaires à la réalisation d’un projet. 
     c) La mise en place réussie d’un projet.  
     d) Aucune de ces réponses 

3) Quelle est la différence principale entre un « extrant » et une « réalisation » ? 
     a) Les réalisations sont mesurées à des fins de reporting externe, tandis que les extrants sont utilisés uniquement à des 
fins de reporting interne. 
     b) Les extrants constituent les produits et services directs fournis dans le cadre d’un projet, tandis que les réalisations 
constituent les services et produits indirects d’un projet. 
     c) L’équipe de projet a un haut niveau de contrôle sur les extrants : ils sont le reflet de la mise en place du projet. Au 
contraire, les réalisations sont les changements sociaux engendrés par le projet.   
     d) Les réalisations sont plus difficiles à atteindre que les extrants.

4) Quelle est la différence principale entre « réalisations » et « impacts » ? 
     a) Les impacts représentent des changements sociaux pouvant être attribués au projet. 
     b) Les impacts sont toujours à long terme, tandis que les réalisations sont à moyen terme.
     c) Les réalisations sont plus facilement mesurables.
     d) Les réalisations sont plus facilement atteignables. 

5) Parmi les indicateurs suivants, lequel pourrait être considéré comme un « extrant » pour un projet d’irrigation 
rurale ?  
     a) Le nombre de personnels engagés dans le cadre du projet.  
     b) L’augmentation du rendement des cultures dans les villages ciblés.
     c) Le nombre de villages dotés de systèmes d’irrigation améliorés.
     d) Le nombre cible de villages que l’on espère atteindre à travers le projet.

6) Parmi les indicateurs suivants, lequel pourrait être considéré comme une « réalisation » pour un projet d’irrigation 
rurale ?  
     a) Le nombre de personnels engagés dans le cadre du projet.  
     b) L’augmentation du rendement des cultures dans les villages ciblés.
     c) Le nombre de villages dotes de systèmes d’irrigation améliorés.
     d) Le nombre cible de villages que l’on espère atteindre à travers le projet.

7) Quel est le meilleur moment pour définir une théorie du changement ?
     a) Pendant la période de conception du projet. 
     b) Pendant l’évaluation à mi-parcours du projet.
     c) Peu importe, du moment où l’on dispose de ressources adaptées. 
     d) Lors de l’élaboration du plan de mise en œuvre du projet.  

8) Quelle est la différence principale entre une théorie du changement et un cadre logique (logframe) ? 
     a) Un cadre logique ne doit pas inclure d’hypothèses. Il constitue un outil très basique. 
     b) Les cadres logiques sont indispensables dans tout projet, tandis que les théories du changement sont facultatives.
     c) Le cadre logique comprend un plan de collecte des informations relatives à l’état d’avancement du projet (indicateurs).
     d) Contrairement au cadre logique, la théorie du changement fournit des informations sur les résultats à long-terme.

9) Parmi ces options, laquelle peut être considérée comme un « indicateur » ? 
     a) Le rapport financier d’un projet. 
     b) Le résultat qu’un projet doit atteindre 
     c) Une représentation numérique et mesurable d’un concept plus large. 
     d) Un moyen d’évaluer les problèmes rencontrés dans un projet. 

10) Qu’est-ce qu’un indicateur SMART ? 
     a) Spécifique, Mesurable, Atteignable, Rétractable, Temporellement défini
     b) Spécifique, Mesurable, Atteignable, Fiable (Reliable en anglais), Temporellement défini
     c) Spécifique, Mesurable, Assertif, Fiable (Reliable en anglais), Temporellement défini
     d) Spécifique, Mesurable, Atteignable, Réaliste, Temporellement défini

11) Vous menez une enquête auprès de plusieurs ménages dans le but d’obtenir des données sur « les dépenses 
mensuelles des ménages en nourriture ». Parmi les options suivantes, quelle est la meilleure question à poser dans 
le cadre de l’enquête ? 
     a) Combien d’argent dépensez-vous chaque mois pour acheter du blé et du riz ? 
     b) Quel est votre budget mensuel pour l’achat de nourriture ?  

     c) En moyenne, combien d’argent dépensez-vous chaque semaine pour l’achat de nourriture? (Par la suite vous 
multipliez par le nombre de semaine/mois). 
     d) Combien d’argent faut-il pour nourrir une famille de 4 personnes dans votre région ?

12) Parmi les options suivantes, quel est le meilleur indicateur de « l’autonomisation des femmes dans la prise de 
décisions financières des ménages » ?
     a) Une augmentation du nombre de femmes fréquentant les universités. 
     b) Une augmentation du nombre de comptes bancaires détenus par des femmes.
     c) Une augmentation du revenu mensuel des femmes. 
     d) Une augmentation du nombre de femmes employées dans des milieux/industries traditionnellement masculin(e)s.

13) Quelle est la principale différence entre les données « primaires » et « secondaires » ? 
     a) Les données secondaires sont toujours moins fiables que les données primaires. 
     b) Les données secondaires sont collectées par des tierces personnes (ne faisant pas partie de l’équipe de projet). 
     c) Les données secondaires sont collectées par le gouvernement, tandis que les données primaires sont collectées par les 
académiques/universitaires.
     d) Contrairement aux données primaires, les données secondaires peuvent être associées/reliées aux plateformes TIC.

14) Que devez-vous prendre en compte avant de décider d’utiliser ou non une source de données secondaires ? 
     a) Qui était responsable de la collecte des données ? 
     b) Comment les indicateurs et les variables ont-ils été définis ?  
     c) Quels ont été les groupes/ménages interrogés pour collecter les données ? 
     d) Toutes les options sont correctes.

15) Vous travaillez dans un projet qui vise à accroître le rendement des cultures grâce à un fertilisant amélioré. Votre 
budget de S&E est limité et vous devez mettre en place une méthode de collecte de données à coût modéré. Parmi 
les options suivantes, quelle est la meilleure approche ?  
     a) Demander à la compagnie productrice du fertilisant de vous communiquer ses estimations sur l’augmentation de la 
production agricole par hectare.  
     b) Réaliser une estimation mathématique.
     c) Vous rapprocher de chaque ménage dans la zone cible afin d’obtenir des renseignements précis sur l’augmentation de 
leur production agricole. 
     d) Mettre au point une stratégie d’échantillonnage et mener une enquête approfondie auprès d’un nombre représentatif 
de ménages. 

16) Vous souhaitez collecter des données sur les revenus des ménages. Vous vous intéressez aux différences entre 
les ménages ayant fait partie de votre projet et ceux n’en ayant pas bénéficié. Parmi les options suivantes, quelle est 
la meilleure source de données secondaires ? 
     a) Données nationales collectées par une organisation internationale réputée.
     b) Données provenant du site web d’une université de renommée mondiale et détaillant les résultats moyens de projets 
similaires au votre. 
     c) Données collectées par une université locale réputée et pouvant être ventilées par ménage. 
     d) Données collectées par une organisation internationale réputée et pouvant être ventilées par état/province. 

17) Pendant toute la durée du projet vous serez en charge de la collecte de données qualitatives et quantitatives. 
Quand devrez-vous vous intéresser plus particulièrement à la collecte de données QUALITATIVES ?  
     a) Lorsque votre budget sera insuffisant pour mener une enquête quantitative.
     b) Lorsque vous obtiendrez des résultats surprenants/inattendus suite à une enquête quantitative. 
     c) Lorsque vous ne disposerez pas d’une bonne équipe de projet pour mener une analyse quantitative approfondie. 
     d) Lorsque les participants de la zone cible manifesteront un grand intérêt pour le projet. 

18) Lors de l’élaboration d’un sondage, laquelle des lignes directrices suivantes devriez-vous suivre?  
     a) Quiconque participe à l’enquête doit pouvoir comprendre facilement chacune des questions.
     b) Il faut éviter d’employer un jargon technique et inutile dans la formulation des questions. 
     c) Les questions doivent être écrites phonétiquement pour permettre à quiconque de les lire si nécessaire. 
     d) Les réponses (a) et (b) sont toutes deux correctes

19) Parmi les questions suivantes, pour laquelle devriez-vous organiser un groupe de discussion ? 
     a) Quelle est l’augmentation moyenne de la production agricole dans la zone cible?  
     b) Quel est le pourcentage de ménages se sentant à l’aise en utilisant le nouveau fertilisant ? 
     c) Quelles sont les principales raisons pour lesquelles les agriculteurs dans la zone cible n’assistant pas aux formations 
techniques proposées?  
     d) Les autorités gouvernementales de la région sont-elles favorables à votre projet ?  

20) Qu’est-ce que l’échantillonnage aléatoire ? 
     a) L’utilisation de méthodes aléatoires pour sélectionner un échantillon, suivies d’une généralisation statistique afin de 
tirer des conclusions sur la population étudiée.
     b) Se promener dans un village et interroger de façon aléatoire toute personne qui vous approche. 
     c) Les unités sont choisies en fonction d’une ou plusieurs caractéristiques prédéterminées.
     d) Vous rapprocher de chaque ménage et tirer à pile ou face pour déterminer si vous devez les inclure dans votre 
échantillon.  

21) Quand convient-il d’utiliser un échantillonnage non aléatoire ?  
     a) Lorsque vous n’avez pas assez de budget pour mener un échantillonnage aléatoire. 
     b) Lorsque vous menez une étude qualitative composée de questions ciblées à un sous-ensemble spécifique de la 
population étudiée.  
     c) Lorsque vous menez une étude quantitative composée de questions ciblées à un sous-groupe spécifique de la 
population étudiée.  
     d) Lorsque vous êtes présent dans une zone cible/projet pour une période de temps limitée et ne disposez pas de temps 
suffisant pour étudier l’ensemble de la population.  

22) A quel stade d’un projet doit-on mener un suivi ? 
     a) Au début du projet. 
     b) A mi-parcours du projet.
     c) A la fin du projet. 
     d) Tout au long de la durée du projet. 

23) Un bon système de suivi doit permettre de répondre à quelle question parmi les suivantes ? 
     a) Le projet progresse-t-il conformément au calendrier prévu ? 
     b) Les indicateurs périodiques ont-ils été atteints ? 
     c) Les extrants ciblés ont-ils été atteints ? 
     d) Toutes les options sont correctes

24) Le Suivi et l’Évaluation sont : 
     a) La même chose 
     b) Deux choses différentes. Le suivi consiste à collecter de façon systématique et périodique des informations afin de 
suivre l’évolution d’un projet. L’évaluation sert à déterminer la pertinence et la réalisation des objectifs d’un projet ainsi que 
l’efficacité, la performance et la viabilité du projet.
     c) Deux choses différentes. Le suivi se fait lors de la phase de planification du projet tandis que l’évaluation se fait à la fin 
du projet. 
     d) La même chose. Cependant, l’évaluation est plus importante dans le cadre d’une gestion de projet axée sur les résultats.

25) Les indicateurs sont : 
     a) Uniquement quantitatifs.
     b) Définis afin de mesurer les niveaux de ressources, réalisations et extrants 
     c) Utilisés afin de déterminer le progrès qui est fait dans la réalisation des objectifs d’un projet.
     d) A et C
     e) B et C

1.4.2 Révision du contenu (partie 2) : Cadre logique

Cette partie de la révision du contenu de la 1ère formation repose sur des exemples de réponses des participants aux 
questions ouvertes de l’évaluation finale : 
     • Définissez un cadre logique pour la sous-composante 1.3.  
     • Définissez un cadre logique pour la sous-composante 2.3.
Chaque équipe devra définir un cadre logique pour chacune des sous-composantes à partir des exemples suivants. Par la 
suite, l’ensemble du groupe devra définir un cadre logique incluant les deux sous-composantes : s’assurer de sa cohérence 
interne. 

Étude de cas 

Programme de gestion communautaire des ressources naturelles dans le delta du Niger (CBNRMP, pour ses sigles 
en anglais).

Problématique et contexte de développement du projet 

Nigéria, début des années 2000. Après 30 années d’un modèle économique fondé sur le pétrole, les conditions sociales et 
économiques dans la région du Delta du Niger ne connaissent aucune amélioration. Malgré son énorme réservoir de 
ressources naturelles, le potentiel de développement durable de la région est loin d’être atteint. De plus, son avenir est 
menacé par la dégradation de l’environnement, les inondations et la détérioration des conditions économiques. La 
croissance économique du pays, basée sur l’exportation de pétrole, n’a pas contribué à réduire la pauvreté rurale dans la 
région. Environ 50% de la population rurale de la région est considérée comme pauvre et 20% souffre d’insécurité 
alimentaire. Afin de protéger leurs installations, les compagnies pétrolières font le choix d’accorder des subventions et 
verser des redevances à une petite minorité. Leurs actions nuisent à la stabilité des institutions traditionnelles. Une culture 
de dépendance et d’impunité règne dans la région du Delta du Niger : la plupart des communautés (et des hauts 
fonctionnaires) estiment que les subventions sont un droit qui leur est dû. De nombreuses communautés se montrent 
sceptiques face aux projets de développements qui leur sont proposés en raison de la corruption : les hauts fonctionnaires 
et intermédiaires détournant les fonds publics destinés à des actions de développement sont nombreux.

D’autre part, les infrastructures publiques sont en état de délabrement et les institutions locales se sont volatilisées. En 
conséquence, les troubles sociaux, les conflits communautaires et la violence règnent dans la région. Face à un chômage 
croissant chez les plus jeunes, les actes de vandalisme sur les oléoducs, les enlèvements et la prostitution explosent. Alors 

que les stratégies d’adaptation traditionnelles et les filets de sécurité sociale informels s’effondrent dans une grande partie 
de la région, les femmes et les jeunes pauvres des zones rurales sont exposés à des risques sociaux et à une 
marginalisation accrue. 

Dans ce contexte et, suite à la demande du gouvernement fédéral du Nigéria (FGN en anglais), le Programme de gestion 
communautaire des ressources naturelles (CBNRMP en anglais) a été mis en place. Ce programme vise à réduire la 
pauvreté rurale dans la région conformément aux politiques économiques et sociales du gouvernement qui mettent 
l’accent sur un développement rural à grande échelle et une autonomisation des jeunes. Visant à faire changer l’état 
d’esprit de la population, le CBNRMP a été conçu afin de promouvoir l’innovation, établir un cadre pour un développement 
durable et participatif mené par la communauté et préparer ainsi le terrain pour une éventuelle expansion et un 
renforcement du programme de Développement Décentralisé et Participatif (DDP). La mise en œuvre du programme a été 
structurée selon une théorie du changement consistant à créer des institutions rurales pour induire un changement de 
mentalité dans la population et développer des infrastructures, incitant ainsi les bénéficiaires à pratiquer l’agriculture en 
tant que principale activité économique.  

Le principal groupe cible du programme CBNRMP était le noyau le plus pauvre de la région du delta du Niger. Ce groupe, 
qui représentait 29% de la population totale de la région, était caractérisé par une insécurité alimentaire, une pauvreté en 
ressources et une disponibilité limitée en main-d’œuvre, ne pouvant ainsi cultiver que des petites parcelles (moins de 2 
hectares). Il incluait des ménages dirigés par des femmes, des jeunes familles avec des enfants en bas âge ou des familles 
composées de relations polygames et au sein desquelles chaque femme veillait à ses propres enfants. Le programme s’est 
tenu entre 2005 et 2015 dans 9 états de la région du delta du Niger : Abia, Akwa Ibom, Bayelsa, Cross River, Delta, Edo, 
Imo, Ondo et Rivers. Il a été financé par le Fonds international de développement agricole (FIDA), le gouvernement fédéral 
du Nigeria (FGN en anglais), la Commission pour le Développement du Delta du Niger (CDDN), les gouvernements locaux 
concernés, les collectivités locales et les communautés bénéficiaires. 

 Solutions proposées

Composante 1.  Renforcement des institutions au sein des communautés, des collectivités locales et des gouvernements 
d’état et régionaux afin de développer un cadre institutionnel favorable à la gestion communautaire des ressources 
naturelles. 

Sous-composante 1.1. Renforcement et développement de nouvelles compétences : évaluation des besoins et 
renforcement des compétences de planification, de mise en œuvre et de suivi des institutions impliquées dans le 
développement agricole et rural.

Sous-composante 1.2. Renforcement des liens institutionnels et création de nouveaux liens : articulations efficaces au sein 
même des institutions et entre elles (Commission pour le Développement du Delta du Niger (CDDN), Ministère Fédéral de 
l’Agriculture et du Développement Rural (FMARD en anglais), Ministères d’État de l’Agriculture, et autres institutions 
pertinentes) et évolution des politiques de développement rural de la région du delta du Niger. 

Sous-composante 1.3. Communications internes et externes pour renforcer la confiance : dialogue et échanges réguliers 
d’informations entre le gouvernement fédéral, étatique et local, ainsi qu’avec la direction et le personnel de la CDDN.  

Composante 2. Mise en place d’une gestion des ressources naturelles communautaire durable en vue de : 1. aider les 
communautés de pêcheurs à formaliser et améliorer leurs réglementations et protocoles (par exemple, les périodes 
d’interdiction de pêche) ; 2. sensibiliser à une application efficace des protocoles et réglementations ; 3. amener les 
communautés agricoles à développer des stratégies et systèmes afin de diminuer le déclin de la fertilité des sols voire la 
restaurer ; et 4. mettre en place un système d’utilisation durable de la mangrove et d’autres forêts qui représentent des 
ressources biologiques essentielles au niveau international.  

Sous-composante 2.3. Construction et restauration d’infrastructures à petite échelle dans les villages pour répondre aux 
besoins exprimés par les communautés rurales afin de contribuer à réduire la pauvreté (entretien, modernisation et/ou 
rénovation des infrastructures des villages : construction de moyens d’approvisionnement en eau, d’écoles, de cliniques 
médicales, de routes, de marchés, de débarcadères, etc.). 

Objectifs de développement du projet 

L’objectif du programme était d’améliorer considérablement les conditions de vie (et les moyens de subsistance) d’au 
moins 400, 000 ménages ruraux dans les 9 états de la région du delta du Niger. Le programme a notamment mis l’accent 
sur l’autonomisation des femmes et des jeunes. 

Les objectifs étaient les suivants : 
     a) Renforcer la capacité des communautés rurales et des fournisseurs de services à mettre en place et assurer la 
          pérennité des programmes de développement communautaires ; 
     b) Créer un Fonds de Développement Communautaire (CDF en anglais) et distribuer ces ressources de façon efficace afin 
         d’améliorer les conditions de vie et les moyens de subsistance des bénéficiaires. 

Menaces et obstacles potentiels 

     •Difficultés à gagner la confiance de la population (passé très marqué par la présence d’institutions et 
       hauts-fonctionnaires corrompus) : résultats retardés. 
     •Scepticisme généralisé : quelle efficacité du programme à réduire la pauvreté et accélérer le développement rural ?
     •Éventuels retards d’allocation budgétaire pouvant compromettre la mise en œuvre du programme. 
     •Manque de coordination entre les gouvernements locaux et étatiques : doublons dans le travail et les actions.
     •Prévalence des conflits sociaux.      
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4) Quelle est la différence principale entre « réalisations » et « impacts » ? 
     a) Les impacts représentent des changements sociaux pouvant être attribués au projet. 
     b) Les impacts sont toujours à long terme, tandis que les réalisations sont à moyen terme.
     c) Les réalisations sont plus facilement mesurables.
     d) Les réalisations sont plus facilement atteignables. 

5) Parmi les indicateurs suivants, lequel pourrait être considéré comme un « extrant » pour un projet d’irrigation 
rurale ?  
     a) Le nombre de personnels engagés dans le cadre du projet.  
     b) L’augmentation du rendement des cultures dans les villages ciblés.
     c) Le nombre de villages dotés de systèmes d’irrigation améliorés.
     d) Le nombre cible de villages que l’on espère atteindre à travers le projet.

6) Parmi les indicateurs suivants, lequel pourrait être considéré comme une « réalisation » pour un projet d’irrigation 
rurale ?  
     a) Le nombre de personnels engagés dans le cadre du projet.  
     b) L’augmentation du rendement des cultures dans les villages ciblés.
     c) Le nombre de villages dotes de systèmes d’irrigation améliorés.
     d) Le nombre cible de villages que l’on espère atteindre à travers le projet.

7) Quel est le meilleur moment pour définir une théorie du changement ?
     a) Pendant la période de conception du projet. 
     b) Pendant l’évaluation à mi-parcours du projet.
     c) Peu importe, du moment où l’on dispose de ressources adaptées. 
     d) Lors de l’élaboration du plan de mise en œuvre du projet.  

8) Quelle est la différence principale entre une théorie du changement et un cadre logique (logframe) ? 
     a) Un cadre logique ne doit pas inclure d’hypothèses. Il constitue un outil très basique. 
     b) Les cadres logiques sont indispensables dans tout projet, tandis que les théories du changement sont facultatives.
     c) Le cadre logique comprend un plan de collecte des informations relatives à l’état d’avancement du projet (indicateurs).
     d) Contrairement au cadre logique, la théorie du changement fournit des informations sur les résultats à long-terme.

9) Parmi ces options, laquelle peut être considérée comme un « indicateur » ? 
     a) Le rapport financier d’un projet. 
     b) Le résultat qu’un projet doit atteindre 
     c) Une représentation numérique et mesurable d’un concept plus large. 
     d) Un moyen d’évaluer les problèmes rencontrés dans un projet. 

10) Qu’est-ce qu’un indicateur SMART ? 
     a) Spécifique, Mesurable, Atteignable, Rétractable, Temporellement défini
     b) Spécifique, Mesurable, Atteignable, Fiable (Reliable en anglais), Temporellement défini
     c) Spécifique, Mesurable, Assertif, Fiable (Reliable en anglais), Temporellement défini
     d) Spécifique, Mesurable, Atteignable, Réaliste, Temporellement défini

11) Vous menez une enquête auprès de plusieurs ménages dans le but d’obtenir des données sur « les dépenses 
mensuelles des ménages en nourriture ». Parmi les options suivantes, quelle est la meilleure question à poser dans 
le cadre de l’enquête ? 
     a) Combien d’argent dépensez-vous chaque mois pour acheter du blé et du riz ? 
     b) Quel est votre budget mensuel pour l’achat de nourriture ?  

     c) En moyenne, combien d’argent dépensez-vous chaque semaine pour l’achat de nourriture? (Par la suite vous 
multipliez par le nombre de semaine/mois). 
     d) Combien d’argent faut-il pour nourrir une famille de 4 personnes dans votre région ?

12) Parmi les options suivantes, quel est le meilleur indicateur de « l’autonomisation des femmes dans la prise de 
décisions financières des ménages » ?
     a) Une augmentation du nombre de femmes fréquentant les universités. 
     b) Une augmentation du nombre de comptes bancaires détenus par des femmes.
     c) Une augmentation du revenu mensuel des femmes. 
     d) Une augmentation du nombre de femmes employées dans des milieux/industries traditionnellement masculin(e)s.

13) Quelle est la principale différence entre les données « primaires » et « secondaires » ? 
     a) Les données secondaires sont toujours moins fiables que les données primaires. 
     b) Les données secondaires sont collectées par des tierces personnes (ne faisant pas partie de l’équipe de projet). 
     c) Les données secondaires sont collectées par le gouvernement, tandis que les données primaires sont collectées par les 
académiques/universitaires.
     d) Contrairement aux données primaires, les données secondaires peuvent être associées/reliées aux plateformes TIC.

14) Que devez-vous prendre en compte avant de décider d’utiliser ou non une source de données secondaires ? 
     a) Qui était responsable de la collecte des données ? 
     b) Comment les indicateurs et les variables ont-ils été définis ?  
     c) Quels ont été les groupes/ménages interrogés pour collecter les données ? 
     d) Toutes les options sont correctes.

15) Vous travaillez dans un projet qui vise à accroître le rendement des cultures grâce à un fertilisant amélioré. Votre 
budget de S&E est limité et vous devez mettre en place une méthode de collecte de données à coût modéré. Parmi 
les options suivantes, quelle est la meilleure approche ?  
     a) Demander à la compagnie productrice du fertilisant de vous communiquer ses estimations sur l’augmentation de la 
production agricole par hectare.  
     b) Réaliser une estimation mathématique.
     c) Vous rapprocher de chaque ménage dans la zone cible afin d’obtenir des renseignements précis sur l’augmentation de 
leur production agricole. 
     d) Mettre au point une stratégie d’échantillonnage et mener une enquête approfondie auprès d’un nombre représentatif 
de ménages. 

16) Vous souhaitez collecter des données sur les revenus des ménages. Vous vous intéressez aux différences entre 
les ménages ayant fait partie de votre projet et ceux n’en ayant pas bénéficié. Parmi les options suivantes, quelle est 
la meilleure source de données secondaires ? 
     a) Données nationales collectées par une organisation internationale réputée.
     b) Données provenant du site web d’une université de renommée mondiale et détaillant les résultats moyens de projets 
similaires au votre. 
     c) Données collectées par une université locale réputée et pouvant être ventilées par ménage. 
     d) Données collectées par une organisation internationale réputée et pouvant être ventilées par état/province. 

17) Pendant toute la durée du projet vous serez en charge de la collecte de données qualitatives et quantitatives. 
Quand devrez-vous vous intéresser plus particulièrement à la collecte de données QUALITATIVES ?  
     a) Lorsque votre budget sera insuffisant pour mener une enquête quantitative.
     b) Lorsque vous obtiendrez des résultats surprenants/inattendus suite à une enquête quantitative. 
     c) Lorsque vous ne disposerez pas d’une bonne équipe de projet pour mener une analyse quantitative approfondie. 
     d) Lorsque les participants de la zone cible manifesteront un grand intérêt pour le projet. 

18) Lors de l’élaboration d’un sondage, laquelle des lignes directrices suivantes devriez-vous suivre?  
     a) Quiconque participe à l’enquête doit pouvoir comprendre facilement chacune des questions.
     b) Il faut éviter d’employer un jargon technique et inutile dans la formulation des questions. 
     c) Les questions doivent être écrites phonétiquement pour permettre à quiconque de les lire si nécessaire. 
     d) Les réponses (a) et (b) sont toutes deux correctes

19) Parmi les questions suivantes, pour laquelle devriez-vous organiser un groupe de discussion ? 
     a) Quelle est l’augmentation moyenne de la production agricole dans la zone cible?  
     b) Quel est le pourcentage de ménages se sentant à l’aise en utilisant le nouveau fertilisant ? 
     c) Quelles sont les principales raisons pour lesquelles les agriculteurs dans la zone cible n’assistant pas aux formations 
techniques proposées?  
     d) Les autorités gouvernementales de la région sont-elles favorables à votre projet ?  

20) Qu’est-ce que l’échantillonnage aléatoire ? 
     a) L’utilisation de méthodes aléatoires pour sélectionner un échantillon, suivies d’une généralisation statistique afin de 
tirer des conclusions sur la population étudiée.
     b) Se promener dans un village et interroger de façon aléatoire toute personne qui vous approche. 
     c) Les unités sont choisies en fonction d’une ou plusieurs caractéristiques prédéterminées.
     d) Vous rapprocher de chaque ménage et tirer à pile ou face pour déterminer si vous devez les inclure dans votre 
échantillon.  

21) Quand convient-il d’utiliser un échantillonnage non aléatoire ?  
     a) Lorsque vous n’avez pas assez de budget pour mener un échantillonnage aléatoire. 
     b) Lorsque vous menez une étude qualitative composée de questions ciblées à un sous-ensemble spécifique de la 
population étudiée.  
     c) Lorsque vous menez une étude quantitative composée de questions ciblées à un sous-groupe spécifique de la 
population étudiée.  
     d) Lorsque vous êtes présent dans une zone cible/projet pour une période de temps limitée et ne disposez pas de temps 
suffisant pour étudier l’ensemble de la population.  

22) A quel stade d’un projet doit-on mener un suivi ? 
     a) Au début du projet. 
     b) A mi-parcours du projet.
     c) A la fin du projet. 
     d) Tout au long de la durée du projet. 

23) Un bon système de suivi doit permettre de répondre à quelle question parmi les suivantes ? 
     a) Le projet progresse-t-il conformément au calendrier prévu ? 
     b) Les indicateurs périodiques ont-ils été atteints ? 
     c) Les extrants ciblés ont-ils été atteints ? 
     d) Toutes les options sont correctes

24) Le Suivi et l’Évaluation sont : 
     a) La même chose 
     b) Deux choses différentes. Le suivi consiste à collecter de façon systématique et périodique des informations afin de 
suivre l’évolution d’un projet. L’évaluation sert à déterminer la pertinence et la réalisation des objectifs d’un projet ainsi que 
l’efficacité, la performance et la viabilité du projet.
     c) Deux choses différentes. Le suivi se fait lors de la phase de planification du projet tandis que l’évaluation se fait à la fin 
du projet. 
     d) La même chose. Cependant, l’évaluation est plus importante dans le cadre d’une gestion de projet axée sur les résultats.

25) Les indicateurs sont : 
     a) Uniquement quantitatifs.
     b) Définis afin de mesurer les niveaux de ressources, réalisations et extrants 
     c) Utilisés afin de déterminer le progrès qui est fait dans la réalisation des objectifs d’un projet.
     d) A et C
     e) B et C

1.4.2 Révision du contenu (partie 2) : Cadre logique

Cette partie de la révision du contenu de la 1ère formation repose sur des exemples de réponses des participants aux 
questions ouvertes de l’évaluation finale : 
     • Définissez un cadre logique pour la sous-composante 1.3.  
     • Définissez un cadre logique pour la sous-composante 2.3.
Chaque équipe devra définir un cadre logique pour chacune des sous-composantes à partir des exemples suivants. Par la 
suite, l’ensemble du groupe devra définir un cadre logique incluant les deux sous-composantes : s’assurer de sa cohérence 
interne. 

Étude de cas 

Programme de gestion communautaire des ressources naturelles dans le delta du Niger (CBNRMP, pour ses sigles 
en anglais).

Problématique et contexte de développement du projet 

Nigéria, début des années 2000. Après 30 années d’un modèle économique fondé sur le pétrole, les conditions sociales et 
économiques dans la région du Delta du Niger ne connaissent aucune amélioration. Malgré son énorme réservoir de 
ressources naturelles, le potentiel de développement durable de la région est loin d’être atteint. De plus, son avenir est 
menacé par la dégradation de l’environnement, les inondations et la détérioration des conditions économiques. La 
croissance économique du pays, basée sur l’exportation de pétrole, n’a pas contribué à réduire la pauvreté rurale dans la 
région. Environ 50% de la population rurale de la région est considérée comme pauvre et 20% souffre d’insécurité 
alimentaire. Afin de protéger leurs installations, les compagnies pétrolières font le choix d’accorder des subventions et 
verser des redevances à une petite minorité. Leurs actions nuisent à la stabilité des institutions traditionnelles. Une culture 
de dépendance et d’impunité règne dans la région du Delta du Niger : la plupart des communautés (et des hauts 
fonctionnaires) estiment que les subventions sont un droit qui leur est dû. De nombreuses communautés se montrent 
sceptiques face aux projets de développements qui leur sont proposés en raison de la corruption : les hauts fonctionnaires 
et intermédiaires détournant les fonds publics destinés à des actions de développement sont nombreux.

D’autre part, les infrastructures publiques sont en état de délabrement et les institutions locales se sont volatilisées. En 
conséquence, les troubles sociaux, les conflits communautaires et la violence règnent dans la région. Face à un chômage 
croissant chez les plus jeunes, les actes de vandalisme sur les oléoducs, les enlèvements et la prostitution explosent. Alors 

que les stratégies d’adaptation traditionnelles et les filets de sécurité sociale informels s’effondrent dans une grande partie 
de la région, les femmes et les jeunes pauvres des zones rurales sont exposés à des risques sociaux et à une 
marginalisation accrue. 

Dans ce contexte et, suite à la demande du gouvernement fédéral du Nigéria (FGN en anglais), le Programme de gestion 
communautaire des ressources naturelles (CBNRMP en anglais) a été mis en place. Ce programme vise à réduire la 
pauvreté rurale dans la région conformément aux politiques économiques et sociales du gouvernement qui mettent 
l’accent sur un développement rural à grande échelle et une autonomisation des jeunes. Visant à faire changer l’état 
d’esprit de la population, le CBNRMP a été conçu afin de promouvoir l’innovation, établir un cadre pour un développement 
durable et participatif mené par la communauté et préparer ainsi le terrain pour une éventuelle expansion et un 
renforcement du programme de Développement Décentralisé et Participatif (DDP). La mise en œuvre du programme a été 
structurée selon une théorie du changement consistant à créer des institutions rurales pour induire un changement de 
mentalité dans la population et développer des infrastructures, incitant ainsi les bénéficiaires à pratiquer l’agriculture en 
tant que principale activité économique.  

Le principal groupe cible du programme CBNRMP était le noyau le plus pauvre de la région du delta du Niger. Ce groupe, 
qui représentait 29% de la population totale de la région, était caractérisé par une insécurité alimentaire, une pauvreté en 
ressources et une disponibilité limitée en main-d’œuvre, ne pouvant ainsi cultiver que des petites parcelles (moins de 2 
hectares). Il incluait des ménages dirigés par des femmes, des jeunes familles avec des enfants en bas âge ou des familles 
composées de relations polygames et au sein desquelles chaque femme veillait à ses propres enfants. Le programme s’est 
tenu entre 2005 et 2015 dans 9 états de la région du delta du Niger : Abia, Akwa Ibom, Bayelsa, Cross River, Delta, Edo, 
Imo, Ondo et Rivers. Il a été financé par le Fonds international de développement agricole (FIDA), le gouvernement fédéral 
du Nigeria (FGN en anglais), la Commission pour le Développement du Delta du Niger (CDDN), les gouvernements locaux 
concernés, les collectivités locales et les communautés bénéficiaires. 

 Solutions proposées

Composante 1.  Renforcement des institutions au sein des communautés, des collectivités locales et des gouvernements 
d’état et régionaux afin de développer un cadre institutionnel favorable à la gestion communautaire des ressources 
naturelles. 

Sous-composante 1.1. Renforcement et développement de nouvelles compétences : évaluation des besoins et 
renforcement des compétences de planification, de mise en œuvre et de suivi des institutions impliquées dans le 
développement agricole et rural.

Sous-composante 1.2. Renforcement des liens institutionnels et création de nouveaux liens : articulations efficaces au sein 
même des institutions et entre elles (Commission pour le Développement du Delta du Niger (CDDN), Ministère Fédéral de 
l’Agriculture et du Développement Rural (FMARD en anglais), Ministères d’État de l’Agriculture, et autres institutions 
pertinentes) et évolution des politiques de développement rural de la région du delta du Niger. 

Sous-composante 1.3. Communications internes et externes pour renforcer la confiance : dialogue et échanges réguliers 
d’informations entre le gouvernement fédéral, étatique et local, ainsi qu’avec la direction et le personnel de la CDDN.  

Composante 2. Mise en place d’une gestion des ressources naturelles communautaire durable en vue de : 1. aider les 
communautés de pêcheurs à formaliser et améliorer leurs réglementations et protocoles (par exemple, les périodes 
d’interdiction de pêche) ; 2. sensibiliser à une application efficace des protocoles et réglementations ; 3. amener les 
communautés agricoles à développer des stratégies et systèmes afin de diminuer le déclin de la fertilité des sols voire la 
restaurer ; et 4. mettre en place un système d’utilisation durable de la mangrove et d’autres forêts qui représentent des 
ressources biologiques essentielles au niveau international.  

Sous-composante 2.3. Construction et restauration d’infrastructures à petite échelle dans les villages pour répondre aux 
besoins exprimés par les communautés rurales afin de contribuer à réduire la pauvreté (entretien, modernisation et/ou 
rénovation des infrastructures des villages : construction de moyens d’approvisionnement en eau, d’écoles, de cliniques 
médicales, de routes, de marchés, de débarcadères, etc.). 

Objectifs de développement du projet 

L’objectif du programme était d’améliorer considérablement les conditions de vie (et les moyens de subsistance) d’au 
moins 400, 000 ménages ruraux dans les 9 états de la région du delta du Niger. Le programme a notamment mis l’accent 
sur l’autonomisation des femmes et des jeunes. 

Les objectifs étaient les suivants : 
     a) Renforcer la capacité des communautés rurales et des fournisseurs de services à mettre en place et assurer la 
          pérennité des programmes de développement communautaires ; 
     b) Créer un Fonds de Développement Communautaire (CDF en anglais) et distribuer ces ressources de façon efficace afin 
         d’améliorer les conditions de vie et les moyens de subsistance des bénéficiaires. 

Menaces et obstacles potentiels 

     •Difficultés à gagner la confiance de la population (passé très marqué par la présence d’institutions et 
       hauts-fonctionnaires corrompus) : résultats retardés. 
     •Scepticisme généralisé : quelle efficacité du programme à réduire la pauvreté et accélérer le développement rural ?
     •Éventuels retards d’allocation budgétaire pouvant compromettre la mise en œuvre du programme. 
     •Manque de coordination entre les gouvernements locaux et étatiques : doublons dans le travail et les actions.
     •Prévalence des conflits sociaux.      
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4) Quelle est la différence principale entre « réalisations » et « impacts » ? 
     a) Les impacts représentent des changements sociaux pouvant être attribués au projet. 
     b) Les impacts sont toujours à long terme, tandis que les réalisations sont à moyen terme.
     c) Les réalisations sont plus facilement mesurables.
     d) Les réalisations sont plus facilement atteignables. 

5) Parmi les indicateurs suivants, lequel pourrait être considéré comme un « extrant » pour un projet d’irrigation 
rurale ?  
     a) Le nombre de personnels engagés dans le cadre du projet.  
     b) L’augmentation du rendement des cultures dans les villages ciblés.
     c) Le nombre de villages dotés de systèmes d’irrigation améliorés.
     d) Le nombre cible de villages que l’on espère atteindre à travers le projet.

6) Parmi les indicateurs suivants, lequel pourrait être considéré comme une « réalisation » pour un projet d’irrigation 
rurale ?  
     a) Le nombre de personnels engagés dans le cadre du projet.  
     b) L’augmentation du rendement des cultures dans les villages ciblés.
     c) Le nombre de villages dotes de systèmes d’irrigation améliorés.
     d) Le nombre cible de villages que l’on espère atteindre à travers le projet.

7) Quel est le meilleur moment pour définir une théorie du changement ?
     a) Pendant la période de conception du projet. 
     b) Pendant l’évaluation à mi-parcours du projet.
     c) Peu importe, du moment où l’on dispose de ressources adaptées. 
     d) Lors de l’élaboration du plan de mise en œuvre du projet.  

8) Quelle est la différence principale entre une théorie du changement et un cadre logique (logframe) ? 
     a) Un cadre logique ne doit pas inclure d’hypothèses. Il constitue un outil très basique. 
     b) Les cadres logiques sont indispensables dans tout projet, tandis que les théories du changement sont facultatives.
     c) Le cadre logique comprend un plan de collecte des informations relatives à l’état d’avancement du projet (indicateurs).
     d) Contrairement au cadre logique, la théorie du changement fournit des informations sur les résultats à long-terme.

9) Parmi ces options, laquelle peut être considérée comme un « indicateur » ? 
     a) Le rapport financier d’un projet. 
     b) Le résultat qu’un projet doit atteindre 
     c) Une représentation numérique et mesurable d’un concept plus large. 
     d) Un moyen d’évaluer les problèmes rencontrés dans un projet. 

10) Qu’est-ce qu’un indicateur SMART ? 
     a) Spécifique, Mesurable, Atteignable, Rétractable, Temporellement défini
     b) Spécifique, Mesurable, Atteignable, Fiable (Reliable en anglais), Temporellement défini
     c) Spécifique, Mesurable, Assertif, Fiable (Reliable en anglais), Temporellement défini
     d) Spécifique, Mesurable, Atteignable, Réaliste, Temporellement défini

11) Vous menez une enquête auprès de plusieurs ménages dans le but d’obtenir des données sur « les dépenses 
mensuelles des ménages en nourriture ». Parmi les options suivantes, quelle est la meilleure question à poser dans 
le cadre de l’enquête ? 
     a) Combien d’argent dépensez-vous chaque mois pour acheter du blé et du riz ? 
     b) Quel est votre budget mensuel pour l’achat de nourriture ?  

     c) En moyenne, combien d’argent dépensez-vous chaque semaine pour l’achat de nourriture? (Par la suite vous 
multipliez par le nombre de semaine/mois). 
     d) Combien d’argent faut-il pour nourrir une famille de 4 personnes dans votre région ?

12) Parmi les options suivantes, quel est le meilleur indicateur de « l’autonomisation des femmes dans la prise de 
décisions financières des ménages » ?
     a) Une augmentation du nombre de femmes fréquentant les universités. 
     b) Une augmentation du nombre de comptes bancaires détenus par des femmes.
     c) Une augmentation du revenu mensuel des femmes. 
     d) Une augmentation du nombre de femmes employées dans des milieux/industries traditionnellement masculin(e)s.

13) Quelle est la principale différence entre les données « primaires » et « secondaires » ? 
     a) Les données secondaires sont toujours moins fiables que les données primaires. 
     b) Les données secondaires sont collectées par des tierces personnes (ne faisant pas partie de l’équipe de projet). 
     c) Les données secondaires sont collectées par le gouvernement, tandis que les données primaires sont collectées par les 
académiques/universitaires.
     d) Contrairement aux données primaires, les données secondaires peuvent être associées/reliées aux plateformes TIC.

14) Que devez-vous prendre en compte avant de décider d’utiliser ou non une source de données secondaires ? 
     a) Qui était responsable de la collecte des données ? 
     b) Comment les indicateurs et les variables ont-ils été définis ?  
     c) Quels ont été les groupes/ménages interrogés pour collecter les données ? 
     d) Toutes les options sont correctes.

15) Vous travaillez dans un projet qui vise à accroître le rendement des cultures grâce à un fertilisant amélioré. Votre 
budget de S&E est limité et vous devez mettre en place une méthode de collecte de données à coût modéré. Parmi 
les options suivantes, quelle est la meilleure approche ?  
     a) Demander à la compagnie productrice du fertilisant de vous communiquer ses estimations sur l’augmentation de la 
production agricole par hectare.  
     b) Réaliser une estimation mathématique.
     c) Vous rapprocher de chaque ménage dans la zone cible afin d’obtenir des renseignements précis sur l’augmentation de 
leur production agricole. 
     d) Mettre au point une stratégie d’échantillonnage et mener une enquête approfondie auprès d’un nombre représentatif 
de ménages. 

16) Vous souhaitez collecter des données sur les revenus des ménages. Vous vous intéressez aux différences entre 
les ménages ayant fait partie de votre projet et ceux n’en ayant pas bénéficié. Parmi les options suivantes, quelle est 
la meilleure source de données secondaires ? 
     a) Données nationales collectées par une organisation internationale réputée.
     b) Données provenant du site web d’une université de renommée mondiale et détaillant les résultats moyens de projets 
similaires au votre. 
     c) Données collectées par une université locale réputée et pouvant être ventilées par ménage. 
     d) Données collectées par une organisation internationale réputée et pouvant être ventilées par état/province. 

17) Pendant toute la durée du projet vous serez en charge de la collecte de données qualitatives et quantitatives. 
Quand devrez-vous vous intéresser plus particulièrement à la collecte de données QUALITATIVES ?  
     a) Lorsque votre budget sera insuffisant pour mener une enquête quantitative.
     b) Lorsque vous obtiendrez des résultats surprenants/inattendus suite à une enquête quantitative. 
     c) Lorsque vous ne disposerez pas d’une bonne équipe de projet pour mener une analyse quantitative approfondie. 
     d) Lorsque les participants de la zone cible manifesteront un grand intérêt pour le projet. 

18) Lors de l’élaboration d’un sondage, laquelle des lignes directrices suivantes devriez-vous suivre?  
     a) Quiconque participe à l’enquête doit pouvoir comprendre facilement chacune des questions.
     b) Il faut éviter d’employer un jargon technique et inutile dans la formulation des questions. 
     c) Les questions doivent être écrites phonétiquement pour permettre à quiconque de les lire si nécessaire. 
     d) Les réponses (a) et (b) sont toutes deux correctes

19) Parmi les questions suivantes, pour laquelle devriez-vous organiser un groupe de discussion ? 
     a) Quelle est l’augmentation moyenne de la production agricole dans la zone cible?  
     b) Quel est le pourcentage de ménages se sentant à l’aise en utilisant le nouveau fertilisant ? 
     c) Quelles sont les principales raisons pour lesquelles les agriculteurs dans la zone cible n’assistant pas aux formations 
techniques proposées?  
     d) Les autorités gouvernementales de la région sont-elles favorables à votre projet ?  

20) Qu’est-ce que l’échantillonnage aléatoire ? 
     a) L’utilisation de méthodes aléatoires pour sélectionner un échantillon, suivies d’une généralisation statistique afin de 
tirer des conclusions sur la population étudiée.
     b) Se promener dans un village et interroger de façon aléatoire toute personne qui vous approche. 
     c) Les unités sont choisies en fonction d’une ou plusieurs caractéristiques prédéterminées.
     d) Vous rapprocher de chaque ménage et tirer à pile ou face pour déterminer si vous devez les inclure dans votre 
échantillon.  

21) Quand convient-il d’utiliser un échantillonnage non aléatoire ?  
     a) Lorsque vous n’avez pas assez de budget pour mener un échantillonnage aléatoire. 
     b) Lorsque vous menez une étude qualitative composée de questions ciblées à un sous-ensemble spécifique de la 
population étudiée.  
     c) Lorsque vous menez une étude quantitative composée de questions ciblées à un sous-groupe spécifique de la 
population étudiée.  
     d) Lorsque vous êtes présent dans une zone cible/projet pour une période de temps limitée et ne disposez pas de temps 
suffisant pour étudier l’ensemble de la population.  

22) A quel stade d’un projet doit-on mener un suivi ? 
     a) Au début du projet. 
     b) A mi-parcours du projet.
     c) A la fin du projet. 
     d) Tout au long de la durée du projet. 

23) Un bon système de suivi doit permettre de répondre à quelle question parmi les suivantes ? 
     a) Le projet progresse-t-il conformément au calendrier prévu ? 
     b) Les indicateurs périodiques ont-ils été atteints ? 
     c) Les extrants ciblés ont-ils été atteints ? 
     d) Toutes les options sont correctes

24) Le Suivi et l’Évaluation sont : 
     a) La même chose 
     b) Deux choses différentes. Le suivi consiste à collecter de façon systématique et périodique des informations afin de 
suivre l’évolution d’un projet. L’évaluation sert à déterminer la pertinence et la réalisation des objectifs d’un projet ainsi que 
l’efficacité, la performance et la viabilité du projet.
     c) Deux choses différentes. Le suivi se fait lors de la phase de planification du projet tandis que l’évaluation se fait à la fin 
du projet. 
     d) La même chose. Cependant, l’évaluation est plus importante dans le cadre d’une gestion de projet axée sur les résultats.

25) Les indicateurs sont : 
     a) Uniquement quantitatifs.
     b) Définis afin de mesurer les niveaux de ressources, réalisations et extrants 
     c) Utilisés afin de déterminer le progrès qui est fait dans la réalisation des objectifs d’un projet.
     d) A et C
     e) B et C

1.4.2 Révision du contenu (partie 2) : Cadre logique

Cette partie de la révision du contenu de la 1ère formation repose sur des exemples de réponses des participants aux 
questions ouvertes de l’évaluation finale : 
     • Définissez un cadre logique pour la sous-composante 1.3.  
     • Définissez un cadre logique pour la sous-composante 2.3.
Chaque équipe devra définir un cadre logique pour chacune des sous-composantes à partir des exemples suivants. Par la 
suite, l’ensemble du groupe devra définir un cadre logique incluant les deux sous-composantes : s’assurer de sa cohérence 
interne. 

Étude de cas 

Programme de gestion communautaire des ressources naturelles dans le delta du Niger (CBNRMP, pour ses sigles 
en anglais).

Problématique et contexte de développement du projet 

Nigéria, début des années 2000. Après 30 années d’un modèle économique fondé sur le pétrole, les conditions sociales et 
économiques dans la région du Delta du Niger ne connaissent aucune amélioration. Malgré son énorme réservoir de 
ressources naturelles, le potentiel de développement durable de la région est loin d’être atteint. De plus, son avenir est 
menacé par la dégradation de l’environnement, les inondations et la détérioration des conditions économiques. La 
croissance économique du pays, basée sur l’exportation de pétrole, n’a pas contribué à réduire la pauvreté rurale dans la 
région. Environ 50% de la population rurale de la région est considérée comme pauvre et 20% souffre d’insécurité 
alimentaire. Afin de protéger leurs installations, les compagnies pétrolières font le choix d’accorder des subventions et 
verser des redevances à une petite minorité. Leurs actions nuisent à la stabilité des institutions traditionnelles. Une culture 
de dépendance et d’impunité règne dans la région du Delta du Niger : la plupart des communautés (et des hauts 
fonctionnaires) estiment que les subventions sont un droit qui leur est dû. De nombreuses communautés se montrent 
sceptiques face aux projets de développements qui leur sont proposés en raison de la corruption : les hauts fonctionnaires 
et intermédiaires détournant les fonds publics destinés à des actions de développement sont nombreux.

D’autre part, les infrastructures publiques sont en état de délabrement et les institutions locales se sont volatilisées. En 
conséquence, les troubles sociaux, les conflits communautaires et la violence règnent dans la région. Face à un chômage 
croissant chez les plus jeunes, les actes de vandalisme sur les oléoducs, les enlèvements et la prostitution explosent. Alors 

que les stratégies d’adaptation traditionnelles et les filets de sécurité sociale informels s’effondrent dans une grande partie 
de la région, les femmes et les jeunes pauvres des zones rurales sont exposés à des risques sociaux et à une 
marginalisation accrue. 

Dans ce contexte et, suite à la demande du gouvernement fédéral du Nigéria (FGN en anglais), le Programme de gestion 
communautaire des ressources naturelles (CBNRMP en anglais) a été mis en place. Ce programme vise à réduire la 
pauvreté rurale dans la région conformément aux politiques économiques et sociales du gouvernement qui mettent 
l’accent sur un développement rural à grande échelle et une autonomisation des jeunes. Visant à faire changer l’état 
d’esprit de la population, le CBNRMP a été conçu afin de promouvoir l’innovation, établir un cadre pour un développement 
durable et participatif mené par la communauté et préparer ainsi le terrain pour une éventuelle expansion et un 
renforcement du programme de Développement Décentralisé et Participatif (DDP). La mise en œuvre du programme a été 
structurée selon une théorie du changement consistant à créer des institutions rurales pour induire un changement de 
mentalité dans la population et développer des infrastructures, incitant ainsi les bénéficiaires à pratiquer l’agriculture en 
tant que principale activité économique.  

Le principal groupe cible du programme CBNRMP était le noyau le plus pauvre de la région du delta du Niger. Ce groupe, 
qui représentait 29% de la population totale de la région, était caractérisé par une insécurité alimentaire, une pauvreté en 
ressources et une disponibilité limitée en main-d’œuvre, ne pouvant ainsi cultiver que des petites parcelles (moins de 2 
hectares). Il incluait des ménages dirigés par des femmes, des jeunes familles avec des enfants en bas âge ou des familles 
composées de relations polygames et au sein desquelles chaque femme veillait à ses propres enfants. Le programme s’est 
tenu entre 2005 et 2015 dans 9 états de la région du delta du Niger : Abia, Akwa Ibom, Bayelsa, Cross River, Delta, Edo, 
Imo, Ondo et Rivers. Il a été financé par le Fonds international de développement agricole (FIDA), le gouvernement fédéral 
du Nigeria (FGN en anglais), la Commission pour le Développement du Delta du Niger (CDDN), les gouvernements locaux 
concernés, les collectivités locales et les communautés bénéficiaires. 

 Solutions proposées

Composante 1.  Renforcement des institutions au sein des communautés, des collectivités locales et des gouvernements 
d’état et régionaux afin de développer un cadre institutionnel favorable à la gestion communautaire des ressources 
naturelles. 

Sous-composante 1.1. Renforcement et développement de nouvelles compétences : évaluation des besoins et 
renforcement des compétences de planification, de mise en œuvre et de suivi des institutions impliquées dans le 
développement agricole et rural.

Sous-composante 1.2. Renforcement des liens institutionnels et création de nouveaux liens : articulations efficaces au sein 
même des institutions et entre elles (Commission pour le Développement du Delta du Niger (CDDN), Ministère Fédéral de 
l’Agriculture et du Développement Rural (FMARD en anglais), Ministères d’État de l’Agriculture, et autres institutions 
pertinentes) et évolution des politiques de développement rural de la région du delta du Niger. 

Sous-composante 1.3. Communications internes et externes pour renforcer la confiance : dialogue et échanges réguliers 
d’informations entre le gouvernement fédéral, étatique et local, ainsi qu’avec la direction et le personnel de la CDDN.  

Composante 2. Mise en place d’une gestion des ressources naturelles communautaire durable en vue de : 1. aider les 
communautés de pêcheurs à formaliser et améliorer leurs réglementations et protocoles (par exemple, les périodes 
d’interdiction de pêche) ; 2. sensibiliser à une application efficace des protocoles et réglementations ; 3. amener les 
communautés agricoles à développer des stratégies et systèmes afin de diminuer le déclin de la fertilité des sols voire la 
restaurer ; et 4. mettre en place un système d’utilisation durable de la mangrove et d’autres forêts qui représentent des 
ressources biologiques essentielles au niveau international.  

Sous-composante 2.3. Construction et restauration d’infrastructures à petite échelle dans les villages pour répondre aux 
besoins exprimés par les communautés rurales afin de contribuer à réduire la pauvreté (entretien, modernisation et/ou 
rénovation des infrastructures des villages : construction de moyens d’approvisionnement en eau, d’écoles, de cliniques 
médicales, de routes, de marchés, de débarcadères, etc.). 

Objectifs de développement du projet 

L’objectif du programme était d’améliorer considérablement les conditions de vie (et les moyens de subsistance) d’au 
moins 400, 000 ménages ruraux dans les 9 états de la région du delta du Niger. Le programme a notamment mis l’accent 
sur l’autonomisation des femmes et des jeunes. 

Les objectifs étaient les suivants : 
     a) Renforcer la capacité des communautés rurales et des fournisseurs de services à mettre en place et assurer la 
          pérennité des programmes de développement communautaires ; 
     b) Créer un Fonds de Développement Communautaire (CDF en anglais) et distribuer ces ressources de façon efficace afin 
         d’améliorer les conditions de vie et les moyens de subsistance des bénéficiaires. 

Menaces et obstacles potentiels 

     •Difficultés à gagner la confiance de la population (passé très marqué par la présence d’institutions et 
       hauts-fonctionnaires corrompus) : résultats retardés. 
     •Scepticisme généralisé : quelle efficacité du programme à réduire la pauvreté et accélérer le développement rural ?
     •Éventuels retards d’allocation budgétaire pouvant compromettre la mise en œuvre du programme. 
     •Manque de coordination entre les gouvernements locaux et étatiques : doublons dans le travail et les actions.
     •Prévalence des conflits sociaux.      
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4) Quelle est la différence principale entre « réalisations » et « impacts » ? 
     a) Les impacts représentent des changements sociaux pouvant être attribués au projet. 
     b) Les impacts sont toujours à long terme, tandis que les réalisations sont à moyen terme.
     c) Les réalisations sont plus facilement mesurables.
     d) Les réalisations sont plus facilement atteignables. 

5) Parmi les indicateurs suivants, lequel pourrait être considéré comme un « extrant » pour un projet d’irrigation 
rurale ?  
     a) Le nombre de personnels engagés dans le cadre du projet.  
     b) L’augmentation du rendement des cultures dans les villages ciblés.
     c) Le nombre de villages dotés de systèmes d’irrigation améliorés.
     d) Le nombre cible de villages que l’on espère atteindre à travers le projet.

6) Parmi les indicateurs suivants, lequel pourrait être considéré comme une « réalisation » pour un projet d’irrigation 
rurale ?  
     a) Le nombre de personnels engagés dans le cadre du projet.  
     b) L’augmentation du rendement des cultures dans les villages ciblés.
     c) Le nombre de villages dotes de systèmes d’irrigation améliorés.
     d) Le nombre cible de villages que l’on espère atteindre à travers le projet.

7) Quel est le meilleur moment pour définir une théorie du changement ?
     a) Pendant la période de conception du projet. 
     b) Pendant l’évaluation à mi-parcours du projet.
     c) Peu importe, du moment où l’on dispose de ressources adaptées. 
     d) Lors de l’élaboration du plan de mise en œuvre du projet.  

8) Quelle est la différence principale entre une théorie du changement et un cadre logique (logframe) ? 
     a) Un cadre logique ne doit pas inclure d’hypothèses. Il constitue un outil très basique. 
     b) Les cadres logiques sont indispensables dans tout projet, tandis que les théories du changement sont facultatives.
     c) Le cadre logique comprend un plan de collecte des informations relatives à l’état d’avancement du projet (indicateurs).
     d) Contrairement au cadre logique, la théorie du changement fournit des informations sur les résultats à long-terme.

9) Parmi ces options, laquelle peut être considérée comme un « indicateur » ? 
     a) Le rapport financier d’un projet. 
     b) Le résultat qu’un projet doit atteindre 
     c) Une représentation numérique et mesurable d’un concept plus large. 
     d) Un moyen d’évaluer les problèmes rencontrés dans un projet. 

10) Qu’est-ce qu’un indicateur SMART ? 
     a) Spécifique, Mesurable, Atteignable, Rétractable, Temporellement défini
     b) Spécifique, Mesurable, Atteignable, Fiable (Reliable en anglais), Temporellement défini
     c) Spécifique, Mesurable, Assertif, Fiable (Reliable en anglais), Temporellement défini
     d) Spécifique, Mesurable, Atteignable, Réaliste, Temporellement défini

11) Vous menez une enquête auprès de plusieurs ménages dans le but d’obtenir des données sur « les dépenses 
mensuelles des ménages en nourriture ». Parmi les options suivantes, quelle est la meilleure question à poser dans 
le cadre de l’enquête ? 
     a) Combien d’argent dépensez-vous chaque mois pour acheter du blé et du riz ? 
     b) Quel est votre budget mensuel pour l’achat de nourriture ?  

     c) En moyenne, combien d’argent dépensez-vous chaque semaine pour l’achat de nourriture? (Par la suite vous 
multipliez par le nombre de semaine/mois). 
     d) Combien d’argent faut-il pour nourrir une famille de 4 personnes dans votre région ?

12) Parmi les options suivantes, quel est le meilleur indicateur de « l’autonomisation des femmes dans la prise de 
décisions financières des ménages » ?
     a) Une augmentation du nombre de femmes fréquentant les universités. 
     b) Une augmentation du nombre de comptes bancaires détenus par des femmes.
     c) Une augmentation du revenu mensuel des femmes. 
     d) Une augmentation du nombre de femmes employées dans des milieux/industries traditionnellement masculin(e)s.

13) Quelle est la principale différence entre les données « primaires » et « secondaires » ? 
     a) Les données secondaires sont toujours moins fiables que les données primaires. 
     b) Les données secondaires sont collectées par des tierces personnes (ne faisant pas partie de l’équipe de projet). 
     c) Les données secondaires sont collectées par le gouvernement, tandis que les données primaires sont collectées par les 
académiques/universitaires.
     d) Contrairement aux données primaires, les données secondaires peuvent être associées/reliées aux plateformes TIC.

14) Que devez-vous prendre en compte avant de décider d’utiliser ou non une source de données secondaires ? 
     a) Qui était responsable de la collecte des données ? 
     b) Comment les indicateurs et les variables ont-ils été définis ?  
     c) Quels ont été les groupes/ménages interrogés pour collecter les données ? 
     d) Toutes les options sont correctes.

15) Vous travaillez dans un projet qui vise à accroître le rendement des cultures grâce à un fertilisant amélioré. Votre 
budget de S&E est limité et vous devez mettre en place une méthode de collecte de données à coût modéré. Parmi 
les options suivantes, quelle est la meilleure approche ?  
     a) Demander à la compagnie productrice du fertilisant de vous communiquer ses estimations sur l’augmentation de la 
production agricole par hectare.  
     b) Réaliser une estimation mathématique.
     c) Vous rapprocher de chaque ménage dans la zone cible afin d’obtenir des renseignements précis sur l’augmentation de 
leur production agricole. 
     d) Mettre au point une stratégie d’échantillonnage et mener une enquête approfondie auprès d’un nombre représentatif 
de ménages. 

16) Vous souhaitez collecter des données sur les revenus des ménages. Vous vous intéressez aux différences entre 
les ménages ayant fait partie de votre projet et ceux n’en ayant pas bénéficié. Parmi les options suivantes, quelle est 
la meilleure source de données secondaires ? 
     a) Données nationales collectées par une organisation internationale réputée.
     b) Données provenant du site web d’une université de renommée mondiale et détaillant les résultats moyens de projets 
similaires au votre. 
     c) Données collectées par une université locale réputée et pouvant être ventilées par ménage. 
     d) Données collectées par une organisation internationale réputée et pouvant être ventilées par état/province. 

17) Pendant toute la durée du projet vous serez en charge de la collecte de données qualitatives et quantitatives. 
Quand devrez-vous vous intéresser plus particulièrement à la collecte de données QUALITATIVES ?  
     a) Lorsque votre budget sera insuffisant pour mener une enquête quantitative.
     b) Lorsque vous obtiendrez des résultats surprenants/inattendus suite à une enquête quantitative. 
     c) Lorsque vous ne disposerez pas d’une bonne équipe de projet pour mener une analyse quantitative approfondie. 
     d) Lorsque les participants de la zone cible manifesteront un grand intérêt pour le projet. 

18) Lors de l’élaboration d’un sondage, laquelle des lignes directrices suivantes devriez-vous suivre?  
     a) Quiconque participe à l’enquête doit pouvoir comprendre facilement chacune des questions.
     b) Il faut éviter d’employer un jargon technique et inutile dans la formulation des questions. 
     c) Les questions doivent être écrites phonétiquement pour permettre à quiconque de les lire si nécessaire. 
     d) Les réponses (a) et (b) sont toutes deux correctes

19) Parmi les questions suivantes, pour laquelle devriez-vous organiser un groupe de discussion ? 
     a) Quelle est l’augmentation moyenne de la production agricole dans la zone cible?  
     b) Quel est le pourcentage de ménages se sentant à l’aise en utilisant le nouveau fertilisant ? 
     c) Quelles sont les principales raisons pour lesquelles les agriculteurs dans la zone cible n’assistant pas aux formations 
techniques proposées?  
     d) Les autorités gouvernementales de la région sont-elles favorables à votre projet ?  

20) Qu’est-ce que l’échantillonnage aléatoire ? 
     a) L’utilisation de méthodes aléatoires pour sélectionner un échantillon, suivies d’une généralisation statistique afin de 
tirer des conclusions sur la population étudiée.
     b) Se promener dans un village et interroger de façon aléatoire toute personne qui vous approche. 
     c) Les unités sont choisies en fonction d’une ou plusieurs caractéristiques prédéterminées.
     d) Vous rapprocher de chaque ménage et tirer à pile ou face pour déterminer si vous devez les inclure dans votre 
échantillon.  

21) Quand convient-il d’utiliser un échantillonnage non aléatoire ?  
     a) Lorsque vous n’avez pas assez de budget pour mener un échantillonnage aléatoire. 
     b) Lorsque vous menez une étude qualitative composée de questions ciblées à un sous-ensemble spécifique de la 
population étudiée.  
     c) Lorsque vous menez une étude quantitative composée de questions ciblées à un sous-groupe spécifique de la 
population étudiée.  
     d) Lorsque vous êtes présent dans une zone cible/projet pour une période de temps limitée et ne disposez pas de temps 
suffisant pour étudier l’ensemble de la population.  

22) A quel stade d’un projet doit-on mener un suivi ? 
     a) Au début du projet. 
     b) A mi-parcours du projet.
     c) A la fin du projet. 
     d) Tout au long de la durée du projet. 

23) Un bon système de suivi doit permettre de répondre à quelle question parmi les suivantes ? 
     a) Le projet progresse-t-il conformément au calendrier prévu ? 
     b) Les indicateurs périodiques ont-ils été atteints ? 
     c) Les extrants ciblés ont-ils été atteints ? 
     d) Toutes les options sont correctes

24) Le Suivi et l’Évaluation sont : 
     a) La même chose 
     b) Deux choses différentes. Le suivi consiste à collecter de façon systématique et périodique des informations afin de 
suivre l’évolution d’un projet. L’évaluation sert à déterminer la pertinence et la réalisation des objectifs d’un projet ainsi que 
l’efficacité, la performance et la viabilité du projet.
     c) Deux choses différentes. Le suivi se fait lors de la phase de planification du projet tandis que l’évaluation se fait à la fin 
du projet. 
     d) La même chose. Cependant, l’évaluation est plus importante dans le cadre d’une gestion de projet axée sur les résultats.

25) Les indicateurs sont : 
     a) Uniquement quantitatifs.
     b) Définis afin de mesurer les niveaux de ressources, réalisations et extrants 
     c) Utilisés afin de déterminer le progrès qui est fait dans la réalisation des objectifs d’un projet.
     d) A et C
     e) B et C

1.4.2 Révision du contenu (partie 2) : Cadre logique

Cette partie de la révision du contenu de la 1ère formation repose sur des exemples de réponses des participants aux 
questions ouvertes de l’évaluation finale : 
     • Définissez un cadre logique pour la sous-composante 1.3.  
     • Définissez un cadre logique pour la sous-composante 2.3.
Chaque équipe devra définir un cadre logique pour chacune des sous-composantes à partir des exemples suivants. Par la 
suite, l’ensemble du groupe devra définir un cadre logique incluant les deux sous-composantes : s’assurer de sa cohérence 
interne. 

Étude de cas 

Programme de gestion communautaire des ressources naturelles dans le delta du Niger (CBNRMP, pour ses sigles 
en anglais).

Problématique et contexte de développement du projet 

Nigéria, début des années 2000. Après 30 années d’un modèle économique fondé sur le pétrole, les conditions sociales et 
économiques dans la région du Delta du Niger ne connaissent aucune amélioration. Malgré son énorme réservoir de 
ressources naturelles, le potentiel de développement durable de la région est loin d’être atteint. De plus, son avenir est 
menacé par la dégradation de l’environnement, les inondations et la détérioration des conditions économiques. La 
croissance économique du pays, basée sur l’exportation de pétrole, n’a pas contribué à réduire la pauvreté rurale dans la 
région. Environ 50% de la population rurale de la région est considérée comme pauvre et 20% souffre d’insécurité 
alimentaire. Afin de protéger leurs installations, les compagnies pétrolières font le choix d’accorder des subventions et 
verser des redevances à une petite minorité. Leurs actions nuisent à la stabilité des institutions traditionnelles. Une culture 
de dépendance et d’impunité règne dans la région du Delta du Niger : la plupart des communautés (et des hauts 
fonctionnaires) estiment que les subventions sont un droit qui leur est dû. De nombreuses communautés se montrent 
sceptiques face aux projets de développements qui leur sont proposés en raison de la corruption : les hauts fonctionnaires 
et intermédiaires détournant les fonds publics destinés à des actions de développement sont nombreux.

D’autre part, les infrastructures publiques sont en état de délabrement et les institutions locales se sont volatilisées. En 
conséquence, les troubles sociaux, les conflits communautaires et la violence règnent dans la région. Face à un chômage 
croissant chez les plus jeunes, les actes de vandalisme sur les oléoducs, les enlèvements et la prostitution explosent. Alors 

que les stratégies d’adaptation traditionnelles et les filets de sécurité sociale informels s’effondrent dans une grande partie 
de la région, les femmes et les jeunes pauvres des zones rurales sont exposés à des risques sociaux et à une 
marginalisation accrue. 

Dans ce contexte et, suite à la demande du gouvernement fédéral du Nigéria (FGN en anglais), le Programme de gestion 
communautaire des ressources naturelles (CBNRMP en anglais) a été mis en place. Ce programme vise à réduire la 
pauvreté rurale dans la région conformément aux politiques économiques et sociales du gouvernement qui mettent 
l’accent sur un développement rural à grande échelle et une autonomisation des jeunes. Visant à faire changer l’état 
d’esprit de la population, le CBNRMP a été conçu afin de promouvoir l’innovation, établir un cadre pour un développement 
durable et participatif mené par la communauté et préparer ainsi le terrain pour une éventuelle expansion et un 
renforcement du programme de Développement Décentralisé et Participatif (DDP). La mise en œuvre du programme a été 
structurée selon une théorie du changement consistant à créer des institutions rurales pour induire un changement de 
mentalité dans la population et développer des infrastructures, incitant ainsi les bénéficiaires à pratiquer l’agriculture en 
tant que principale activité économique.  

Le principal groupe cible du programme CBNRMP était le noyau le plus pauvre de la région du delta du Niger. Ce groupe, 
qui représentait 29% de la population totale de la région, était caractérisé par une insécurité alimentaire, une pauvreté en 
ressources et une disponibilité limitée en main-d’œuvre, ne pouvant ainsi cultiver que des petites parcelles (moins de 2 
hectares). Il incluait des ménages dirigés par des femmes, des jeunes familles avec des enfants en bas âge ou des familles 
composées de relations polygames et au sein desquelles chaque femme veillait à ses propres enfants. Le programme s’est 
tenu entre 2005 et 2015 dans 9 états de la région du delta du Niger : Abia, Akwa Ibom, Bayelsa, Cross River, Delta, Edo, 
Imo, Ondo et Rivers. Il a été financé par le Fonds international de développement agricole (FIDA), le gouvernement fédéral 
du Nigeria (FGN en anglais), la Commission pour le Développement du Delta du Niger (CDDN), les gouvernements locaux 
concernés, les collectivités locales et les communautés bénéficiaires. 

 Solutions proposées

Composante 1.  Renforcement des institutions au sein des communautés, des collectivités locales et des gouvernements 
d’état et régionaux afin de développer un cadre institutionnel favorable à la gestion communautaire des ressources 
naturelles. 

Sous-composante 1.1. Renforcement et développement de nouvelles compétences : évaluation des besoins et 
renforcement des compétences de planification, de mise en œuvre et de suivi des institutions impliquées dans le 
développement agricole et rural.

Sous-composante 1.2. Renforcement des liens institutionnels et création de nouveaux liens : articulations efficaces au sein 
même des institutions et entre elles (Commission pour le Développement du Delta du Niger (CDDN), Ministère Fédéral de 
l’Agriculture et du Développement Rural (FMARD en anglais), Ministères d’État de l’Agriculture, et autres institutions 
pertinentes) et évolution des politiques de développement rural de la région du delta du Niger. 

Sous-composante 1.3. Communications internes et externes pour renforcer la confiance : dialogue et échanges réguliers 
d’informations entre le gouvernement fédéral, étatique et local, ainsi qu’avec la direction et le personnel de la CDDN.  

Composante 2. Mise en place d’une gestion des ressources naturelles communautaire durable en vue de : 1. aider les 
communautés de pêcheurs à formaliser et améliorer leurs réglementations et protocoles (par exemple, les périodes 
d’interdiction de pêche) ; 2. sensibiliser à une application efficace des protocoles et réglementations ; 3. amener les 
communautés agricoles à développer des stratégies et systèmes afin de diminuer le déclin de la fertilité des sols voire la 
restaurer ; et 4. mettre en place un système d’utilisation durable de la mangrove et d’autres forêts qui représentent des 
ressources biologiques essentielles au niveau international.  

Sous-composante 2.3. Construction et restauration d’infrastructures à petite échelle dans les villages pour répondre aux 
besoins exprimés par les communautés rurales afin de contribuer à réduire la pauvreté (entretien, modernisation et/ou 
rénovation des infrastructures des villages : construction de moyens d’approvisionnement en eau, d’écoles, de cliniques 
médicales, de routes, de marchés, de débarcadères, etc.). 

Objectifs de développement du projet 

L’objectif du programme était d’améliorer considérablement les conditions de vie (et les moyens de subsistance) d’au 
moins 400, 000 ménages ruraux dans les 9 états de la région du delta du Niger. Le programme a notamment mis l’accent 
sur l’autonomisation des femmes et des jeunes. 

Les objectifs étaient les suivants : 
     a) Renforcer la capacité des communautés rurales et des fournisseurs de services à mettre en place et assurer la 
          pérennité des programmes de développement communautaires ; 
     b) Créer un Fonds de Développement Communautaire (CDF en anglais) et distribuer ces ressources de façon efficace afin 
         d’améliorer les conditions de vie et les moyens de subsistance des bénéficiaires. 

Menaces et obstacles potentiels 

     •Difficultés à gagner la confiance de la population (passé très marqué par la présence d’institutions et 
       hauts-fonctionnaires corrompus) : résultats retardés. 
     •Scepticisme généralisé : quelle efficacité du programme à réduire la pauvreté et accélérer le développement rural ?
     •Éventuels retards d’allocation budgétaire pouvant compromettre la mise en œuvre du programme. 
     •Manque de coordination entre les gouvernements locaux et étatiques : doublons dans le travail et les actions.
     •Prévalence des conflits sociaux.      
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4) Quelle est la différence principale entre « réalisations » et « impacts » ? 
     a) Les impacts représentent des changements sociaux pouvant être attribués au projet. 
     b) Les impacts sont toujours à long terme, tandis que les réalisations sont à moyen terme.
     c) Les réalisations sont plus facilement mesurables.
     d) Les réalisations sont plus facilement atteignables. 

5) Parmi les indicateurs suivants, lequel pourrait être considéré comme un « extrant » pour un projet d’irrigation 
rurale ?  
     a) Le nombre de personnels engagés dans le cadre du projet.  
     b) L’augmentation du rendement des cultures dans les villages ciblés.
     c) Le nombre de villages dotés de systèmes d’irrigation améliorés.
     d) Le nombre cible de villages que l’on espère atteindre à travers le projet.

6) Parmi les indicateurs suivants, lequel pourrait être considéré comme une « réalisation » pour un projet d’irrigation 
rurale ?  
     a) Le nombre de personnels engagés dans le cadre du projet.  
     b) L’augmentation du rendement des cultures dans les villages ciblés.
     c) Le nombre de villages dotes de systèmes d’irrigation améliorés.
     d) Le nombre cible de villages que l’on espère atteindre à travers le projet.

7) Quel est le meilleur moment pour définir une théorie du changement ?
     a) Pendant la période de conception du projet. 
     b) Pendant l’évaluation à mi-parcours du projet.
     c) Peu importe, du moment où l’on dispose de ressources adaptées. 
     d) Lors de l’élaboration du plan de mise en œuvre du projet.  

8) Quelle est la différence principale entre une théorie du changement et un cadre logique (logframe) ? 
     a) Un cadre logique ne doit pas inclure d’hypothèses. Il constitue un outil très basique. 
     b) Les cadres logiques sont indispensables dans tout projet, tandis que les théories du changement sont facultatives.
     c) Le cadre logique comprend un plan de collecte des informations relatives à l’état d’avancement du projet (indicateurs).
     d) Contrairement au cadre logique, la théorie du changement fournit des informations sur les résultats à long-terme.

9) Parmi ces options, laquelle peut être considérée comme un « indicateur » ? 
     a) Le rapport financier d’un projet. 
     b) Le résultat qu’un projet doit atteindre 
     c) Une représentation numérique et mesurable d’un concept plus large. 
     d) Un moyen d’évaluer les problèmes rencontrés dans un projet. 

10) Qu’est-ce qu’un indicateur SMART ? 
     a) Spécifique, Mesurable, Atteignable, Rétractable, Temporellement défini
     b) Spécifique, Mesurable, Atteignable, Fiable (Reliable en anglais), Temporellement défini
     c) Spécifique, Mesurable, Assertif, Fiable (Reliable en anglais), Temporellement défini
     d) Spécifique, Mesurable, Atteignable, Réaliste, Temporellement défini

11) Vous menez une enquête auprès de plusieurs ménages dans le but d’obtenir des données sur « les dépenses 
mensuelles des ménages en nourriture ». Parmi les options suivantes, quelle est la meilleure question à poser dans 
le cadre de l’enquête ? 
     a) Combien d’argent dépensez-vous chaque mois pour acheter du blé et du riz ? 
     b) Quel est votre budget mensuel pour l’achat de nourriture ?  

     c) En moyenne, combien d’argent dépensez-vous chaque semaine pour l’achat de nourriture? (Par la suite vous 
multipliez par le nombre de semaine/mois). 
     d) Combien d’argent faut-il pour nourrir une famille de 4 personnes dans votre région ?

12) Parmi les options suivantes, quel est le meilleur indicateur de « l’autonomisation des femmes dans la prise de 
décisions financières des ménages » ?
     a) Une augmentation du nombre de femmes fréquentant les universités. 
     b) Une augmentation du nombre de comptes bancaires détenus par des femmes.
     c) Une augmentation du revenu mensuel des femmes. 
     d) Une augmentation du nombre de femmes employées dans des milieux/industries traditionnellement masculin(e)s.

13) Quelle est la principale différence entre les données « primaires » et « secondaires » ? 
     a) Les données secondaires sont toujours moins fiables que les données primaires. 
     b) Les données secondaires sont collectées par des tierces personnes (ne faisant pas partie de l’équipe de projet). 
     c) Les données secondaires sont collectées par le gouvernement, tandis que les données primaires sont collectées par les 
académiques/universitaires.
     d) Contrairement aux données primaires, les données secondaires peuvent être associées/reliées aux plateformes TIC.

14) Que devez-vous prendre en compte avant de décider d’utiliser ou non une source de données secondaires ? 
     a) Qui était responsable de la collecte des données ? 
     b) Comment les indicateurs et les variables ont-ils été définis ?  
     c) Quels ont été les groupes/ménages interrogés pour collecter les données ? 
     d) Toutes les options sont correctes.

15) Vous travaillez dans un projet qui vise à accroître le rendement des cultures grâce à un fertilisant amélioré. Votre 
budget de S&E est limité et vous devez mettre en place une méthode de collecte de données à coût modéré. Parmi 
les options suivantes, quelle est la meilleure approche ?  
     a) Demander à la compagnie productrice du fertilisant de vous communiquer ses estimations sur l’augmentation de la 
production agricole par hectare.  
     b) Réaliser une estimation mathématique.
     c) Vous rapprocher de chaque ménage dans la zone cible afin d’obtenir des renseignements précis sur l’augmentation de 
leur production agricole. 
     d) Mettre au point une stratégie d’échantillonnage et mener une enquête approfondie auprès d’un nombre représentatif 
de ménages. 

16) Vous souhaitez collecter des données sur les revenus des ménages. Vous vous intéressez aux différences entre 
les ménages ayant fait partie de votre projet et ceux n’en ayant pas bénéficié. Parmi les options suivantes, quelle est 
la meilleure source de données secondaires ? 
     a) Données nationales collectées par une organisation internationale réputée.
     b) Données provenant du site web d’une université de renommée mondiale et détaillant les résultats moyens de projets 
similaires au votre. 
     c) Données collectées par une université locale réputée et pouvant être ventilées par ménage. 
     d) Données collectées par une organisation internationale réputée et pouvant être ventilées par état/province. 

17) Pendant toute la durée du projet vous serez en charge de la collecte de données qualitatives et quantitatives. 
Quand devrez-vous vous intéresser plus particulièrement à la collecte de données QUALITATIVES ?  
     a) Lorsque votre budget sera insuffisant pour mener une enquête quantitative.
     b) Lorsque vous obtiendrez des résultats surprenants/inattendus suite à une enquête quantitative. 
     c) Lorsque vous ne disposerez pas d’une bonne équipe de projet pour mener une analyse quantitative approfondie. 
     d) Lorsque les participants de la zone cible manifesteront un grand intérêt pour le projet. 

18) Lors de l’élaboration d’un sondage, laquelle des lignes directrices suivantes devriez-vous suivre?  
     a) Quiconque participe à l’enquête doit pouvoir comprendre facilement chacune des questions.
     b) Il faut éviter d’employer un jargon technique et inutile dans la formulation des questions. 
     c) Les questions doivent être écrites phonétiquement pour permettre à quiconque de les lire si nécessaire. 
     d) Les réponses (a) et (b) sont toutes deux correctes

19) Parmi les questions suivantes, pour laquelle devriez-vous organiser un groupe de discussion ? 
     a) Quelle est l’augmentation moyenne de la production agricole dans la zone cible?  
     b) Quel est le pourcentage de ménages se sentant à l’aise en utilisant le nouveau fertilisant ? 
     c) Quelles sont les principales raisons pour lesquelles les agriculteurs dans la zone cible n’assistant pas aux formations 
techniques proposées?  
     d) Les autorités gouvernementales de la région sont-elles favorables à votre projet ?  

20) Qu’est-ce que l’échantillonnage aléatoire ? 
     a) L’utilisation de méthodes aléatoires pour sélectionner un échantillon, suivies d’une généralisation statistique afin de 
tirer des conclusions sur la population étudiée.
     b) Se promener dans un village et interroger de façon aléatoire toute personne qui vous approche. 
     c) Les unités sont choisies en fonction d’une ou plusieurs caractéristiques prédéterminées.
     d) Vous rapprocher de chaque ménage et tirer à pile ou face pour déterminer si vous devez les inclure dans votre 
échantillon.  

21) Quand convient-il d’utiliser un échantillonnage non aléatoire ?  
     a) Lorsque vous n’avez pas assez de budget pour mener un échantillonnage aléatoire. 
     b) Lorsque vous menez une étude qualitative composée de questions ciblées à un sous-ensemble spécifique de la 
population étudiée.  
     c) Lorsque vous menez une étude quantitative composée de questions ciblées à un sous-groupe spécifique de la 
population étudiée.  
     d) Lorsque vous êtes présent dans une zone cible/projet pour une période de temps limitée et ne disposez pas de temps 
suffisant pour étudier l’ensemble de la population.  

22) A quel stade d’un projet doit-on mener un suivi ? 
     a) Au début du projet. 
     b) A mi-parcours du projet.
     c) A la fin du projet. 
     d) Tout au long de la durée du projet. 

23) Un bon système de suivi doit permettre de répondre à quelle question parmi les suivantes ? 
     a) Le projet progresse-t-il conformément au calendrier prévu ? 
     b) Les indicateurs périodiques ont-ils été atteints ? 
     c) Les extrants ciblés ont-ils été atteints ? 
     d) Toutes les options sont correctes

24) Le Suivi et l’Évaluation sont : 
     a) La même chose 
     b) Deux choses différentes. Le suivi consiste à collecter de façon systématique et périodique des informations afin de 
suivre l’évolution d’un projet. L’évaluation sert à déterminer la pertinence et la réalisation des objectifs d’un projet ainsi que 
l’efficacité, la performance et la viabilité du projet.
     c) Deux choses différentes. Le suivi se fait lors de la phase de planification du projet tandis que l’évaluation se fait à la fin 
du projet. 
     d) La même chose. Cependant, l’évaluation est plus importante dans le cadre d’une gestion de projet axée sur les résultats.

25) Les indicateurs sont : 
     a) Uniquement quantitatifs.
     b) Définis afin de mesurer les niveaux de ressources, réalisations et extrants 
     c) Utilisés afin de déterminer le progrès qui est fait dans la réalisation des objectifs d’un projet.
     d) A et C
     e) B et C

1.4.2 Révision du contenu (partie 2) : Cadre logique

Cette partie de la révision du contenu de la 1ère formation repose sur des exemples de réponses des participants aux 
questions ouvertes de l’évaluation finale : 
     • Définissez un cadre logique pour la sous-composante 1.3.  
     • Définissez un cadre logique pour la sous-composante 2.3.
Chaque équipe devra définir un cadre logique pour chacune des sous-composantes à partir des exemples suivants. Par la 
suite, l’ensemble du groupe devra définir un cadre logique incluant les deux sous-composantes : s’assurer de sa cohérence 
interne. 

Étude de cas 

Programme de gestion communautaire des ressources naturelles dans le delta du Niger (CBNRMP, pour ses sigles 
en anglais).

Problématique et contexte de développement du projet 

Nigéria, début des années 2000. Après 30 années d’un modèle économique fondé sur le pétrole, les conditions sociales et 
économiques dans la région du Delta du Niger ne connaissent aucune amélioration. Malgré son énorme réservoir de 
ressources naturelles, le potentiel de développement durable de la région est loin d’être atteint. De plus, son avenir est 
menacé par la dégradation de l’environnement, les inondations et la détérioration des conditions économiques. La 
croissance économique du pays, basée sur l’exportation de pétrole, n’a pas contribué à réduire la pauvreté rurale dans la 
région. Environ 50% de la population rurale de la région est considérée comme pauvre et 20% souffre d’insécurité 
alimentaire. Afin de protéger leurs installations, les compagnies pétrolières font le choix d’accorder des subventions et 
verser des redevances à une petite minorité. Leurs actions nuisent à la stabilité des institutions traditionnelles. Une culture 
de dépendance et d’impunité règne dans la région du Delta du Niger : la plupart des communautés (et des hauts 
fonctionnaires) estiment que les subventions sont un droit qui leur est dû. De nombreuses communautés se montrent 
sceptiques face aux projets de développements qui leur sont proposés en raison de la corruption : les hauts fonctionnaires 
et intermédiaires détournant les fonds publics destinés à des actions de développement sont nombreux.

D’autre part, les infrastructures publiques sont en état de délabrement et les institutions locales se sont volatilisées. En 
conséquence, les troubles sociaux, les conflits communautaires et la violence règnent dans la région. Face à un chômage 
croissant chez les plus jeunes, les actes de vandalisme sur les oléoducs, les enlèvements et la prostitution explosent. Alors 

que les stratégies d’adaptation traditionnelles et les filets de sécurité sociale informels s’effondrent dans une grande partie 
de la région, les femmes et les jeunes pauvres des zones rurales sont exposés à des risques sociaux et à une 
marginalisation accrue. 

Dans ce contexte et, suite à la demande du gouvernement fédéral du Nigéria (FGN en anglais), le Programme de gestion 
communautaire des ressources naturelles (CBNRMP en anglais) a été mis en place. Ce programme vise à réduire la 
pauvreté rurale dans la région conformément aux politiques économiques et sociales du gouvernement qui mettent 
l’accent sur un développement rural à grande échelle et une autonomisation des jeunes. Visant à faire changer l’état 
d’esprit de la population, le CBNRMP a été conçu afin de promouvoir l’innovation, établir un cadre pour un développement 
durable et participatif mené par la communauté et préparer ainsi le terrain pour une éventuelle expansion et un 
renforcement du programme de Développement Décentralisé et Participatif (DDP). La mise en œuvre du programme a été 
structurée selon une théorie du changement consistant à créer des institutions rurales pour induire un changement de 
mentalité dans la population et développer des infrastructures, incitant ainsi les bénéficiaires à pratiquer l’agriculture en 
tant que principale activité économique.  

Le principal groupe cible du programme CBNRMP était le noyau le plus pauvre de la région du delta du Niger. Ce groupe, 
qui représentait 29% de la population totale de la région, était caractérisé par une insécurité alimentaire, une pauvreté en 
ressources et une disponibilité limitée en main-d’œuvre, ne pouvant ainsi cultiver que des petites parcelles (moins de 2 
hectares). Il incluait des ménages dirigés par des femmes, des jeunes familles avec des enfants en bas âge ou des familles 
composées de relations polygames et au sein desquelles chaque femme veillait à ses propres enfants. Le programme s’est 
tenu entre 2005 et 2015 dans 9 états de la région du delta du Niger : Abia, Akwa Ibom, Bayelsa, Cross River, Delta, Edo, 
Imo, Ondo et Rivers. Il a été financé par le Fonds international de développement agricole (FIDA), le gouvernement fédéral 
du Nigeria (FGN en anglais), la Commission pour le Développement du Delta du Niger (CDDN), les gouvernements locaux 
concernés, les collectivités locales et les communautés bénéficiaires. 

 Solutions proposées

Composante 1.  Renforcement des institutions au sein des communautés, des collectivités locales et des gouvernements 
d’état et régionaux afin de développer un cadre institutionnel favorable à la gestion communautaire des ressources 
naturelles. 

Sous-composante 1.1. Renforcement et développement de nouvelles compétences : évaluation des besoins et 
renforcement des compétences de planification, de mise en œuvre et de suivi des institutions impliquées dans le 
développement agricole et rural.

Sous-composante 1.2. Renforcement des liens institutionnels et création de nouveaux liens : articulations efficaces au sein 
même des institutions et entre elles (Commission pour le Développement du Delta du Niger (CDDN), Ministère Fédéral de 
l’Agriculture et du Développement Rural (FMARD en anglais), Ministères d’État de l’Agriculture, et autres institutions 
pertinentes) et évolution des politiques de développement rural de la région du delta du Niger. 

Sous-composante 1.3. Communications internes et externes pour renforcer la confiance : dialogue et échanges réguliers 
d’informations entre le gouvernement fédéral, étatique et local, ainsi qu’avec la direction et le personnel de la CDDN.  

Composante 2. Mise en place d’une gestion des ressources naturelles communautaire durable en vue de : 1. aider les 
communautés de pêcheurs à formaliser et améliorer leurs réglementations et protocoles (par exemple, les périodes 
d’interdiction de pêche) ; 2. sensibiliser à une application efficace des protocoles et réglementations ; 3. amener les 
communautés agricoles à développer des stratégies et systèmes afin de diminuer le déclin de la fertilité des sols voire la 
restaurer ; et 4. mettre en place un système d’utilisation durable de la mangrove et d’autres forêts qui représentent des 
ressources biologiques essentielles au niveau international.  

Sous-composante 2.3. Construction et restauration d’infrastructures à petite échelle dans les villages pour répondre aux 
besoins exprimés par les communautés rurales afin de contribuer à réduire la pauvreté (entretien, modernisation et/ou 
rénovation des infrastructures des villages : construction de moyens d’approvisionnement en eau, d’écoles, de cliniques 
médicales, de routes, de marchés, de débarcadères, etc.). 

Objectifs de développement du projet 

L’objectif du programme était d’améliorer considérablement les conditions de vie (et les moyens de subsistance) d’au 
moins 400, 000 ménages ruraux dans les 9 états de la région du delta du Niger. Le programme a notamment mis l’accent 
sur l’autonomisation des femmes et des jeunes. 

Les objectifs étaient les suivants : 
     a) Renforcer la capacité des communautés rurales et des fournisseurs de services à mettre en place et assurer la 
          pérennité des programmes de développement communautaires ; 
     b) Créer un Fonds de Développement Communautaire (CDF en anglais) et distribuer ces ressources de façon efficace afin 
         d’améliorer les conditions de vie et les moyens de subsistance des bénéficiaires. 

Menaces et obstacles potentiels 

     •Difficultés à gagner la confiance de la population (passé très marqué par la présence d’institutions et 
       hauts-fonctionnaires corrompus) : résultats retardés. 
     •Scepticisme généralisé : quelle efficacité du programme à réduire la pauvreté et accélérer le développement rural ?
     •Éventuels retards d’allocation budgétaire pouvant compromettre la mise en œuvre du programme. 
     •Manque de coordination entre les gouvernements locaux et étatiques : doublons dans le travail et les actions.
     •Prévalence des conflits sociaux.      
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4) Quelle est la différence principale entre « réalisations » et « impacts » ? 
     a) Les impacts représentent des changements sociaux pouvant être attribués au projet. 
     b) Les impacts sont toujours à long terme, tandis que les réalisations sont à moyen terme.
     c) Les réalisations sont plus facilement mesurables.
     d) Les réalisations sont plus facilement atteignables. 

5) Parmi les indicateurs suivants, lequel pourrait être considéré comme un « extrant » pour un projet d’irrigation 
rurale ?  
     a) Le nombre de personnels engagés dans le cadre du projet.  
     b) L’augmentation du rendement des cultures dans les villages ciblés.
     c) Le nombre de villages dotés de systèmes d’irrigation améliorés.
     d) Le nombre cible de villages que l’on espère atteindre à travers le projet.

6) Parmi les indicateurs suivants, lequel pourrait être considéré comme une « réalisation » pour un projet d’irrigation 
rurale ?  
     a) Le nombre de personnels engagés dans le cadre du projet.  
     b) L’augmentation du rendement des cultures dans les villages ciblés.
     c) Le nombre de villages dotes de systèmes d’irrigation améliorés.
     d) Le nombre cible de villages que l’on espère atteindre à travers le projet.

7) Quel est le meilleur moment pour définir une théorie du changement ?
     a) Pendant la période de conception du projet. 
     b) Pendant l’évaluation à mi-parcours du projet.
     c) Peu importe, du moment où l’on dispose de ressources adaptées. 
     d) Lors de l’élaboration du plan de mise en œuvre du projet.  

8) Quelle est la différence principale entre une théorie du changement et un cadre logique (logframe) ? 
     a) Un cadre logique ne doit pas inclure d’hypothèses. Il constitue un outil très basique. 
     b) Les cadres logiques sont indispensables dans tout projet, tandis que les théories du changement sont facultatives.
     c) Le cadre logique comprend un plan de collecte des informations relatives à l’état d’avancement du projet (indicateurs).
     d) Contrairement au cadre logique, la théorie du changement fournit des informations sur les résultats à long-terme.

9) Parmi ces options, laquelle peut être considérée comme un « indicateur » ? 
     a) Le rapport financier d’un projet. 
     b) Le résultat qu’un projet doit atteindre 
     c) Une représentation numérique et mesurable d’un concept plus large. 
     d) Un moyen d’évaluer les problèmes rencontrés dans un projet. 

10) Qu’est-ce qu’un indicateur SMART ? 
     a) Spécifique, Mesurable, Atteignable, Rétractable, Temporellement défini
     b) Spécifique, Mesurable, Atteignable, Fiable (Reliable en anglais), Temporellement défini
     c) Spécifique, Mesurable, Assertif, Fiable (Reliable en anglais), Temporellement défini
     d) Spécifique, Mesurable, Atteignable, Réaliste, Temporellement défini

11) Vous menez une enquête auprès de plusieurs ménages dans le but d’obtenir des données sur « les dépenses 
mensuelles des ménages en nourriture ». Parmi les options suivantes, quelle est la meilleure question à poser dans 
le cadre de l’enquête ? 
     a) Combien d’argent dépensez-vous chaque mois pour acheter du blé et du riz ? 
     b) Quel est votre budget mensuel pour l’achat de nourriture ?  

     c) En moyenne, combien d’argent dépensez-vous chaque semaine pour l’achat de nourriture? (Par la suite vous 
multipliez par le nombre de semaine/mois). 
     d) Combien d’argent faut-il pour nourrir une famille de 4 personnes dans votre région ?

12) Parmi les options suivantes, quel est le meilleur indicateur de « l’autonomisation des femmes dans la prise de 
décisions financières des ménages » ?
     a) Une augmentation du nombre de femmes fréquentant les universités. 
     b) Une augmentation du nombre de comptes bancaires détenus par des femmes.
     c) Une augmentation du revenu mensuel des femmes. 
     d) Une augmentation du nombre de femmes employées dans des milieux/industries traditionnellement masculin(e)s.

13) Quelle est la principale différence entre les données « primaires » et « secondaires » ? 
     a) Les données secondaires sont toujours moins fiables que les données primaires. 
     b) Les données secondaires sont collectées par des tierces personnes (ne faisant pas partie de l’équipe de projet). 
     c) Les données secondaires sont collectées par le gouvernement, tandis que les données primaires sont collectées par les 
académiques/universitaires.
     d) Contrairement aux données primaires, les données secondaires peuvent être associées/reliées aux plateformes TIC.

14) Que devez-vous prendre en compte avant de décider d’utiliser ou non une source de données secondaires ? 
     a) Qui était responsable de la collecte des données ? 
     b) Comment les indicateurs et les variables ont-ils été définis ?  
     c) Quels ont été les groupes/ménages interrogés pour collecter les données ? 
     d) Toutes les options sont correctes.

15) Vous travaillez dans un projet qui vise à accroître le rendement des cultures grâce à un fertilisant amélioré. Votre 
budget de S&E est limité et vous devez mettre en place une méthode de collecte de données à coût modéré. Parmi 
les options suivantes, quelle est la meilleure approche ?  
     a) Demander à la compagnie productrice du fertilisant de vous communiquer ses estimations sur l’augmentation de la 
production agricole par hectare.  
     b) Réaliser une estimation mathématique.
     c) Vous rapprocher de chaque ménage dans la zone cible afin d’obtenir des renseignements précis sur l’augmentation de 
leur production agricole. 
     d) Mettre au point une stratégie d’échantillonnage et mener une enquête approfondie auprès d’un nombre représentatif 
de ménages. 

16) Vous souhaitez collecter des données sur les revenus des ménages. Vous vous intéressez aux différences entre 
les ménages ayant fait partie de votre projet et ceux n’en ayant pas bénéficié. Parmi les options suivantes, quelle est 
la meilleure source de données secondaires ? 
     a) Données nationales collectées par une organisation internationale réputée.
     b) Données provenant du site web d’une université de renommée mondiale et détaillant les résultats moyens de projets 
similaires au votre. 
     c) Données collectées par une université locale réputée et pouvant être ventilées par ménage. 
     d) Données collectées par une organisation internationale réputée et pouvant être ventilées par état/province. 

17) Pendant toute la durée du projet vous serez en charge de la collecte de données qualitatives et quantitatives. 
Quand devrez-vous vous intéresser plus particulièrement à la collecte de données QUALITATIVES ?  
     a) Lorsque votre budget sera insuffisant pour mener une enquête quantitative.
     b) Lorsque vous obtiendrez des résultats surprenants/inattendus suite à une enquête quantitative. 
     c) Lorsque vous ne disposerez pas d’une bonne équipe de projet pour mener une analyse quantitative approfondie. 
     d) Lorsque les participants de la zone cible manifesteront un grand intérêt pour le projet. 

18) Lors de l’élaboration d’un sondage, laquelle des lignes directrices suivantes devriez-vous suivre?  
     a) Quiconque participe à l’enquête doit pouvoir comprendre facilement chacune des questions.
     b) Il faut éviter d’employer un jargon technique et inutile dans la formulation des questions. 
     c) Les questions doivent être écrites phonétiquement pour permettre à quiconque de les lire si nécessaire. 
     d) Les réponses (a) et (b) sont toutes deux correctes

19) Parmi les questions suivantes, pour laquelle devriez-vous organiser un groupe de discussion ? 
     a) Quelle est l’augmentation moyenne de la production agricole dans la zone cible?  
     b) Quel est le pourcentage de ménages se sentant à l’aise en utilisant le nouveau fertilisant ? 
     c) Quelles sont les principales raisons pour lesquelles les agriculteurs dans la zone cible n’assistant pas aux formations 
techniques proposées?  
     d) Les autorités gouvernementales de la région sont-elles favorables à votre projet ?  

20) Qu’est-ce que l’échantillonnage aléatoire ? 
     a) L’utilisation de méthodes aléatoires pour sélectionner un échantillon, suivies d’une généralisation statistique afin de 
tirer des conclusions sur la population étudiée.
     b) Se promener dans un village et interroger de façon aléatoire toute personne qui vous approche. 
     c) Les unités sont choisies en fonction d’une ou plusieurs caractéristiques prédéterminées.
     d) Vous rapprocher de chaque ménage et tirer à pile ou face pour déterminer si vous devez les inclure dans votre 
échantillon.  

21) Quand convient-il d’utiliser un échantillonnage non aléatoire ?  
     a) Lorsque vous n’avez pas assez de budget pour mener un échantillonnage aléatoire. 
     b) Lorsque vous menez une étude qualitative composée de questions ciblées à un sous-ensemble spécifique de la 
population étudiée.  
     c) Lorsque vous menez une étude quantitative composée de questions ciblées à un sous-groupe spécifique de la 
population étudiée.  
     d) Lorsque vous êtes présent dans une zone cible/projet pour une période de temps limitée et ne disposez pas de temps 
suffisant pour étudier l’ensemble de la population.  

22) A quel stade d’un projet doit-on mener un suivi ? 
     a) Au début du projet. 
     b) A mi-parcours du projet.
     c) A la fin du projet. 
     d) Tout au long de la durée du projet. 

23) Un bon système de suivi doit permettre de répondre à quelle question parmi les suivantes ? 
     a) Le projet progresse-t-il conformément au calendrier prévu ? 
     b) Les indicateurs périodiques ont-ils été atteints ? 
     c) Les extrants ciblés ont-ils été atteints ? 
     d) Toutes les options sont correctes

24) Le Suivi et l’Évaluation sont : 
     a) La même chose 
     b) Deux choses différentes. Le suivi consiste à collecter de façon systématique et périodique des informations afin de 
suivre l’évolution d’un projet. L’évaluation sert à déterminer la pertinence et la réalisation des objectifs d’un projet ainsi que 
l’efficacité, la performance et la viabilité du projet.
     c) Deux choses différentes. Le suivi se fait lors de la phase de planification du projet tandis que l’évaluation se fait à la fin 
du projet. 
     d) La même chose. Cependant, l’évaluation est plus importante dans le cadre d’une gestion de projet axée sur les résultats.

25) Les indicateurs sont : 
     a) Uniquement quantitatifs.
     b) Définis afin de mesurer les niveaux de ressources, réalisations et extrants 
     c) Utilisés afin de déterminer le progrès qui est fait dans la réalisation des objectifs d’un projet.
     d) A et C
     e) B et C

1.4.2 Révision du contenu (partie 2) : Cadre logique

Cette partie de la révision du contenu de la 1ère formation repose sur des exemples de réponses des participants aux 
questions ouvertes de l’évaluation finale : 
     • Définissez un cadre logique pour la sous-composante 1.3.  
     • Définissez un cadre logique pour la sous-composante 2.3.
Chaque équipe devra définir un cadre logique pour chacune des sous-composantes à partir des exemples suivants. Par la 
suite, l’ensemble du groupe devra définir un cadre logique incluant les deux sous-composantes : s’assurer de sa cohérence 
interne. 

Étude de cas 

Programme de gestion communautaire des ressources naturelles dans le delta du Niger (CBNRMP, pour ses sigles 
en anglais).

Problématique et contexte de développement du projet 

Nigéria, début des années 2000. Après 30 années d’un modèle économique fondé sur le pétrole, les conditions sociales et 
économiques dans la région du Delta du Niger ne connaissent aucune amélioration. Malgré son énorme réservoir de 
ressources naturelles, le potentiel de développement durable de la région est loin d’être atteint. De plus, son avenir est 
menacé par la dégradation de l’environnement, les inondations et la détérioration des conditions économiques. La 
croissance économique du pays, basée sur l’exportation de pétrole, n’a pas contribué à réduire la pauvreté rurale dans la 
région. Environ 50% de la population rurale de la région est considérée comme pauvre et 20% souffre d’insécurité 
alimentaire. Afin de protéger leurs installations, les compagnies pétrolières font le choix d’accorder des subventions et 
verser des redevances à une petite minorité. Leurs actions nuisent à la stabilité des institutions traditionnelles. Une culture 
de dépendance et d’impunité règne dans la région du Delta du Niger : la plupart des communautés (et des hauts 
fonctionnaires) estiment que les subventions sont un droit qui leur est dû. De nombreuses communautés se montrent 
sceptiques face aux projets de développements qui leur sont proposés en raison de la corruption : les hauts fonctionnaires 
et intermédiaires détournant les fonds publics destinés à des actions de développement sont nombreux.

D’autre part, les infrastructures publiques sont en état de délabrement et les institutions locales se sont volatilisées. En 
conséquence, les troubles sociaux, les conflits communautaires et la violence règnent dans la région. Face à un chômage 
croissant chez les plus jeunes, les actes de vandalisme sur les oléoducs, les enlèvements et la prostitution explosent. Alors 

que les stratégies d’adaptation traditionnelles et les filets de sécurité sociale informels s’effondrent dans une grande partie 
de la région, les femmes et les jeunes pauvres des zones rurales sont exposés à des risques sociaux et à une 
marginalisation accrue. 

Dans ce contexte et, suite à la demande du gouvernement fédéral du Nigéria (FGN en anglais), le Programme de gestion 
communautaire des ressources naturelles (CBNRMP en anglais) a été mis en place. Ce programme vise à réduire la 
pauvreté rurale dans la région conformément aux politiques économiques et sociales du gouvernement qui mettent 
l’accent sur un développement rural à grande échelle et une autonomisation des jeunes. Visant à faire changer l’état 
d’esprit de la population, le CBNRMP a été conçu afin de promouvoir l’innovation, établir un cadre pour un développement 
durable et participatif mené par la communauté et préparer ainsi le terrain pour une éventuelle expansion et un 
renforcement du programme de Développement Décentralisé et Participatif (DDP). La mise en œuvre du programme a été 
structurée selon une théorie du changement consistant à créer des institutions rurales pour induire un changement de 
mentalité dans la population et développer des infrastructures, incitant ainsi les bénéficiaires à pratiquer l’agriculture en 
tant que principale activité économique.  

Le principal groupe cible du programme CBNRMP était le noyau le plus pauvre de la région du delta du Niger. Ce groupe, 
qui représentait 29% de la population totale de la région, était caractérisé par une insécurité alimentaire, une pauvreté en 
ressources et une disponibilité limitée en main-d’œuvre, ne pouvant ainsi cultiver que des petites parcelles (moins de 2 
hectares). Il incluait des ménages dirigés par des femmes, des jeunes familles avec des enfants en bas âge ou des familles 
composées de relations polygames et au sein desquelles chaque femme veillait à ses propres enfants. Le programme s’est 
tenu entre 2005 et 2015 dans 9 états de la région du delta du Niger : Abia, Akwa Ibom, Bayelsa, Cross River, Delta, Edo, 
Imo, Ondo et Rivers. Il a été financé par le Fonds international de développement agricole (FIDA), le gouvernement fédéral 
du Nigeria (FGN en anglais), la Commission pour le Développement du Delta du Niger (CDDN), les gouvernements locaux 
concernés, les collectivités locales et les communautés bénéficiaires. 

 Solutions proposées

Composante 1.  Renforcement des institutions au sein des communautés, des collectivités locales et des gouvernements 
d’état et régionaux afin de développer un cadre institutionnel favorable à la gestion communautaire des ressources 
naturelles. 

Sous-composante 1.1. Renforcement et développement de nouvelles compétences : évaluation des besoins et 
renforcement des compétences de planification, de mise en œuvre et de suivi des institutions impliquées dans le 
développement agricole et rural.

Sous-composante 1.2. Renforcement des liens institutionnels et création de nouveaux liens : articulations efficaces au sein 
même des institutions et entre elles (Commission pour le Développement du Delta du Niger (CDDN), Ministère Fédéral de 
l’Agriculture et du Développement Rural (FMARD en anglais), Ministères d’État de l’Agriculture, et autres institutions 
pertinentes) et évolution des politiques de développement rural de la région du delta du Niger. 

Sous-composante 1.3. Communications internes et externes pour renforcer la confiance : dialogue et échanges réguliers 
d’informations entre le gouvernement fédéral, étatique et local, ainsi qu’avec la direction et le personnel de la CDDN.  

Composante 2. Mise en place d’une gestion des ressources naturelles communautaire durable en vue de : 1. aider les 
communautés de pêcheurs à formaliser et améliorer leurs réglementations et protocoles (par exemple, les périodes 
d’interdiction de pêche) ; 2. sensibiliser à une application efficace des protocoles et réglementations ; 3. amener les 
communautés agricoles à développer des stratégies et systèmes afin de diminuer le déclin de la fertilité des sols voire la 
restaurer ; et 4. mettre en place un système d’utilisation durable de la mangrove et d’autres forêts qui représentent des 
ressources biologiques essentielles au niveau international.  

Sous-composante 2.3. Construction et restauration d’infrastructures à petite échelle dans les villages pour répondre aux 
besoins exprimés par les communautés rurales afin de contribuer à réduire la pauvreté (entretien, modernisation et/ou 
rénovation des infrastructures des villages : construction de moyens d’approvisionnement en eau, d’écoles, de cliniques 
médicales, de routes, de marchés, de débarcadères, etc.). 

Objectifs de développement du projet 

L’objectif du programme était d’améliorer considérablement les conditions de vie (et les moyens de subsistance) d’au 
moins 400, 000 ménages ruraux dans les 9 états de la région du delta du Niger. Le programme a notamment mis l’accent 
sur l’autonomisation des femmes et des jeunes. 

Les objectifs étaient les suivants : 
     a) Renforcer la capacité des communautés rurales et des fournisseurs de services à mettre en place et assurer la 
          pérennité des programmes de développement communautaires ; 
     b) Créer un Fonds de Développement Communautaire (CDF en anglais) et distribuer ces ressources de façon efficace afin 
         d’améliorer les conditions de vie et les moyens de subsistance des bénéficiaires. 

Menaces et obstacles potentiels 

     •Difficultés à gagner la confiance de la population (passé très marqué par la présence d’institutions et 
       hauts-fonctionnaires corrompus) : résultats retardés. 
     •Scepticisme généralisé : quelle efficacité du programme à réduire la pauvreté et accélérer le développement rural ?
     •Éventuels retards d’allocation budgétaire pouvant compromettre la mise en œuvre du programme. 
     •Manque de coordination entre les gouvernements locaux et étatiques : doublons dans le travail et les actions.
     •Prévalence des conflits sociaux.      
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4) Quelle est la différence principale entre « réalisations » et « impacts » ? 
     a) Les impacts représentent des changements sociaux pouvant être attribués au projet. 
     b) Les impacts sont toujours à long terme, tandis que les réalisations sont à moyen terme.
     c) Les réalisations sont plus facilement mesurables.
     d) Les réalisations sont plus facilement atteignables. 

5) Parmi les indicateurs suivants, lequel pourrait être considéré comme un « extrant » pour un projet d’irrigation 
rurale ?  
     a) Le nombre de personnels engagés dans le cadre du projet.  
     b) L’augmentation du rendement des cultures dans les villages ciblés.
     c) Le nombre de villages dotés de systèmes d’irrigation améliorés.
     d) Le nombre cible de villages que l’on espère atteindre à travers le projet.

6) Parmi les indicateurs suivants, lequel pourrait être considéré comme une « réalisation » pour un projet d’irrigation 
rurale ?  
     a) Le nombre de personnels engagés dans le cadre du projet.  
     b) L’augmentation du rendement des cultures dans les villages ciblés.
     c) Le nombre de villages dotes de systèmes d’irrigation améliorés.
     d) Le nombre cible de villages que l’on espère atteindre à travers le projet.

7) Quel est le meilleur moment pour définir une théorie du changement ?
     a) Pendant la période de conception du projet. 
     b) Pendant l’évaluation à mi-parcours du projet.
     c) Peu importe, du moment où l’on dispose de ressources adaptées. 
     d) Lors de l’élaboration du plan de mise en œuvre du projet.  

8) Quelle est la différence principale entre une théorie du changement et un cadre logique (logframe) ? 
     a) Un cadre logique ne doit pas inclure d’hypothèses. Il constitue un outil très basique. 
     b) Les cadres logiques sont indispensables dans tout projet, tandis que les théories du changement sont facultatives.
     c) Le cadre logique comprend un plan de collecte des informations relatives à l’état d’avancement du projet (indicateurs).
     d) Contrairement au cadre logique, la théorie du changement fournit des informations sur les résultats à long-terme.

9) Parmi ces options, laquelle peut être considérée comme un « indicateur » ? 
     a) Le rapport financier d’un projet. 
     b) Le résultat qu’un projet doit atteindre 
     c) Une représentation numérique et mesurable d’un concept plus large. 
     d) Un moyen d’évaluer les problèmes rencontrés dans un projet. 

10) Qu’est-ce qu’un indicateur SMART ? 
     a) Spécifique, Mesurable, Atteignable, Rétractable, Temporellement défini
     b) Spécifique, Mesurable, Atteignable, Fiable (Reliable en anglais), Temporellement défini
     c) Spécifique, Mesurable, Assertif, Fiable (Reliable en anglais), Temporellement défini
     d) Spécifique, Mesurable, Atteignable, Réaliste, Temporellement défini

11) Vous menez une enquête auprès de plusieurs ménages dans le but d’obtenir des données sur « les dépenses 
mensuelles des ménages en nourriture ». Parmi les options suivantes, quelle est la meilleure question à poser dans 
le cadre de l’enquête ? 
     a) Combien d’argent dépensez-vous chaque mois pour acheter du blé et du riz ? 
     b) Quel est votre budget mensuel pour l’achat de nourriture ?  

     c) En moyenne, combien d’argent dépensez-vous chaque semaine pour l’achat de nourriture? (Par la suite vous 
multipliez par le nombre de semaine/mois). 
     d) Combien d’argent faut-il pour nourrir une famille de 4 personnes dans votre région ?

12) Parmi les options suivantes, quel est le meilleur indicateur de « l’autonomisation des femmes dans la prise de 
décisions financières des ménages » ?
     a) Une augmentation du nombre de femmes fréquentant les universités. 
     b) Une augmentation du nombre de comptes bancaires détenus par des femmes.
     c) Une augmentation du revenu mensuel des femmes. 
     d) Une augmentation du nombre de femmes employées dans des milieux/industries traditionnellement masculin(e)s.

13) Quelle est la principale différence entre les données « primaires » et « secondaires » ? 
     a) Les données secondaires sont toujours moins fiables que les données primaires. 
     b) Les données secondaires sont collectées par des tierces personnes (ne faisant pas partie de l’équipe de projet). 
     c) Les données secondaires sont collectées par le gouvernement, tandis que les données primaires sont collectées par les 
académiques/universitaires.
     d) Contrairement aux données primaires, les données secondaires peuvent être associées/reliées aux plateformes TIC.

14) Que devez-vous prendre en compte avant de décider d’utiliser ou non une source de données secondaires ? 
     a) Qui était responsable de la collecte des données ? 
     b) Comment les indicateurs et les variables ont-ils été définis ?  
     c) Quels ont été les groupes/ménages interrogés pour collecter les données ? 
     d) Toutes les options sont correctes.

15) Vous travaillez dans un projet qui vise à accroître le rendement des cultures grâce à un fertilisant amélioré. Votre 
budget de S&E est limité et vous devez mettre en place une méthode de collecte de données à coût modéré. Parmi 
les options suivantes, quelle est la meilleure approche ?  
     a) Demander à la compagnie productrice du fertilisant de vous communiquer ses estimations sur l’augmentation de la 
production agricole par hectare.  
     b) Réaliser une estimation mathématique.
     c) Vous rapprocher de chaque ménage dans la zone cible afin d’obtenir des renseignements précis sur l’augmentation de 
leur production agricole. 
     d) Mettre au point une stratégie d’échantillonnage et mener une enquête approfondie auprès d’un nombre représentatif 
de ménages. 

16) Vous souhaitez collecter des données sur les revenus des ménages. Vous vous intéressez aux différences entre 
les ménages ayant fait partie de votre projet et ceux n’en ayant pas bénéficié. Parmi les options suivantes, quelle est 
la meilleure source de données secondaires ? 
     a) Données nationales collectées par une organisation internationale réputée.
     b) Données provenant du site web d’une université de renommée mondiale et détaillant les résultats moyens de projets 
similaires au votre. 
     c) Données collectées par une université locale réputée et pouvant être ventilées par ménage. 
     d) Données collectées par une organisation internationale réputée et pouvant être ventilées par état/province. 

17) Pendant toute la durée du projet vous serez en charge de la collecte de données qualitatives et quantitatives. 
Quand devrez-vous vous intéresser plus particulièrement à la collecte de données QUALITATIVES ?  
     a) Lorsque votre budget sera insuffisant pour mener une enquête quantitative.
     b) Lorsque vous obtiendrez des résultats surprenants/inattendus suite à une enquête quantitative. 
     c) Lorsque vous ne disposerez pas d’une bonne équipe de projet pour mener une analyse quantitative approfondie. 
     d) Lorsque les participants de la zone cible manifesteront un grand intérêt pour le projet. 

18) Lors de l’élaboration d’un sondage, laquelle des lignes directrices suivantes devriez-vous suivre?  
     a) Quiconque participe à l’enquête doit pouvoir comprendre facilement chacune des questions.
     b) Il faut éviter d’employer un jargon technique et inutile dans la formulation des questions. 
     c) Les questions doivent être écrites phonétiquement pour permettre à quiconque de les lire si nécessaire. 
     d) Les réponses (a) et (b) sont toutes deux correctes

19) Parmi les questions suivantes, pour laquelle devriez-vous organiser un groupe de discussion ? 
     a) Quelle est l’augmentation moyenne de la production agricole dans la zone cible?  
     b) Quel est le pourcentage de ménages se sentant à l’aise en utilisant le nouveau fertilisant ? 
     c) Quelles sont les principales raisons pour lesquelles les agriculteurs dans la zone cible n’assistant pas aux formations 
techniques proposées?  
     d) Les autorités gouvernementales de la région sont-elles favorables à votre projet ?  

20) Qu’est-ce que l’échantillonnage aléatoire ? 
     a) L’utilisation de méthodes aléatoires pour sélectionner un échantillon, suivies d’une généralisation statistique afin de 
tirer des conclusions sur la population étudiée.
     b) Se promener dans un village et interroger de façon aléatoire toute personne qui vous approche. 
     c) Les unités sont choisies en fonction d’une ou plusieurs caractéristiques prédéterminées.
     d) Vous rapprocher de chaque ménage et tirer à pile ou face pour déterminer si vous devez les inclure dans votre 
échantillon.  

21) Quand convient-il d’utiliser un échantillonnage non aléatoire ?  
     a) Lorsque vous n’avez pas assez de budget pour mener un échantillonnage aléatoire. 
     b) Lorsque vous menez une étude qualitative composée de questions ciblées à un sous-ensemble spécifique de la 
population étudiée.  
     c) Lorsque vous menez une étude quantitative composée de questions ciblées à un sous-groupe spécifique de la 
population étudiée.  
     d) Lorsque vous êtes présent dans une zone cible/projet pour une période de temps limitée et ne disposez pas de temps 
suffisant pour étudier l’ensemble de la population.  

22) A quel stade d’un projet doit-on mener un suivi ? 
     a) Au début du projet. 
     b) A mi-parcours du projet.
     c) A la fin du projet. 
     d) Tout au long de la durée du projet. 

23) Un bon système de suivi doit permettre de répondre à quelle question parmi les suivantes ? 
     a) Le projet progresse-t-il conformément au calendrier prévu ? 
     b) Les indicateurs périodiques ont-ils été atteints ? 
     c) Les extrants ciblés ont-ils été atteints ? 
     d) Toutes les options sont correctes

24) Le Suivi et l’Évaluation sont : 
     a) La même chose 
     b) Deux choses différentes. Le suivi consiste à collecter de façon systématique et périodique des informations afin de 
suivre l’évolution d’un projet. L’évaluation sert à déterminer la pertinence et la réalisation des objectifs d’un projet ainsi que 
l’efficacité, la performance et la viabilité du projet.
     c) Deux choses différentes. Le suivi se fait lors de la phase de planification du projet tandis que l’évaluation se fait à la fin 
du projet. 
     d) La même chose. Cependant, l’évaluation est plus importante dans le cadre d’une gestion de projet axée sur les résultats.

25) Les indicateurs sont : 
     a) Uniquement quantitatifs.
     b) Définis afin de mesurer les niveaux de ressources, réalisations et extrants 
     c) Utilisés afin de déterminer le progrès qui est fait dans la réalisation des objectifs d’un projet.
     d) A et C
     e) B et C

1.4.2 Révision du contenu (partie 2) : Cadre logique

Cette partie de la révision du contenu de la 1ère formation repose sur des exemples de réponses des participants aux 
questions ouvertes de l’évaluation finale : 
     • Définissez un cadre logique pour la sous-composante 1.3.  
     • Définissez un cadre logique pour la sous-composante 2.3.
Chaque équipe devra définir un cadre logique pour chacune des sous-composantes à partir des exemples suivants. Par la 
suite, l’ensemble du groupe devra définir un cadre logique incluant les deux sous-composantes : s’assurer de sa cohérence 
interne. 

Étude de cas 

Programme de gestion communautaire des ressources naturelles dans le delta du Niger (CBNRMP, pour ses sigles 
en anglais).

Problématique et contexte de développement du projet 

Nigéria, début des années 2000. Après 30 années d’un modèle économique fondé sur le pétrole, les conditions sociales et 
économiques dans la région du Delta du Niger ne connaissent aucune amélioration. Malgré son énorme réservoir de 
ressources naturelles, le potentiel de développement durable de la région est loin d’être atteint. De plus, son avenir est 
menacé par la dégradation de l’environnement, les inondations et la détérioration des conditions économiques. La 
croissance économique du pays, basée sur l’exportation de pétrole, n’a pas contribué à réduire la pauvreté rurale dans la 
région. Environ 50% de la population rurale de la région est considérée comme pauvre et 20% souffre d’insécurité 
alimentaire. Afin de protéger leurs installations, les compagnies pétrolières font le choix d’accorder des subventions et 
verser des redevances à une petite minorité. Leurs actions nuisent à la stabilité des institutions traditionnelles. Une culture 
de dépendance et d’impunité règne dans la région du Delta du Niger : la plupart des communautés (et des hauts 
fonctionnaires) estiment que les subventions sont un droit qui leur est dû. De nombreuses communautés se montrent 
sceptiques face aux projets de développements qui leur sont proposés en raison de la corruption : les hauts fonctionnaires 
et intermédiaires détournant les fonds publics destinés à des actions de développement sont nombreux.

D’autre part, les infrastructures publiques sont en état de délabrement et les institutions locales se sont volatilisées. En 
conséquence, les troubles sociaux, les conflits communautaires et la violence règnent dans la région. Face à un chômage 
croissant chez les plus jeunes, les actes de vandalisme sur les oléoducs, les enlèvements et la prostitution explosent. Alors 

que les stratégies d’adaptation traditionnelles et les filets de sécurité sociale informels s’effondrent dans une grande partie 
de la région, les femmes et les jeunes pauvres des zones rurales sont exposés à des risques sociaux et à une 
marginalisation accrue. 

Dans ce contexte et, suite à la demande du gouvernement fédéral du Nigéria (FGN en anglais), le Programme de gestion 
communautaire des ressources naturelles (CBNRMP en anglais) a été mis en place. Ce programme vise à réduire la 
pauvreté rurale dans la région conformément aux politiques économiques et sociales du gouvernement qui mettent 
l’accent sur un développement rural à grande échelle et une autonomisation des jeunes. Visant à faire changer l’état 
d’esprit de la population, le CBNRMP a été conçu afin de promouvoir l’innovation, établir un cadre pour un développement 
durable et participatif mené par la communauté et préparer ainsi le terrain pour une éventuelle expansion et un 
renforcement du programme de Développement Décentralisé et Participatif (DDP). La mise en œuvre du programme a été 
structurée selon une théorie du changement consistant à créer des institutions rurales pour induire un changement de 
mentalité dans la population et développer des infrastructures, incitant ainsi les bénéficiaires à pratiquer l’agriculture en 
tant que principale activité économique.  

Le principal groupe cible du programme CBNRMP était le noyau le plus pauvre de la région du delta du Niger. Ce groupe, 
qui représentait 29% de la population totale de la région, était caractérisé par une insécurité alimentaire, une pauvreté en 
ressources et une disponibilité limitée en main-d’œuvre, ne pouvant ainsi cultiver que des petites parcelles (moins de 2 
hectares). Il incluait des ménages dirigés par des femmes, des jeunes familles avec des enfants en bas âge ou des familles 
composées de relations polygames et au sein desquelles chaque femme veillait à ses propres enfants. Le programme s’est 
tenu entre 2005 et 2015 dans 9 états de la région du delta du Niger : Abia, Akwa Ibom, Bayelsa, Cross River, Delta, Edo, 
Imo, Ondo et Rivers. Il a été financé par le Fonds international de développement agricole (FIDA), le gouvernement fédéral 
du Nigeria (FGN en anglais), la Commission pour le Développement du Delta du Niger (CDDN), les gouvernements locaux 
concernés, les collectivités locales et les communautés bénéficiaires. 

 Solutions proposées

Composante 1.  Renforcement des institutions au sein des communautés, des collectivités locales et des gouvernements 
d’état et régionaux afin de développer un cadre institutionnel favorable à la gestion communautaire des ressources 
naturelles. 

Sous-composante 1.1. Renforcement et développement de nouvelles compétences : évaluation des besoins et 
renforcement des compétences de planification, de mise en œuvre et de suivi des institutions impliquées dans le 
développement agricole et rural.

Sous-composante 1.2. Renforcement des liens institutionnels et création de nouveaux liens : articulations efficaces au sein 
même des institutions et entre elles (Commission pour le Développement du Delta du Niger (CDDN), Ministère Fédéral de 
l’Agriculture et du Développement Rural (FMARD en anglais), Ministères d’État de l’Agriculture, et autres institutions 
pertinentes) et évolution des politiques de développement rural de la région du delta du Niger. 

Sous-composante 1.3. Communications internes et externes pour renforcer la confiance : dialogue et échanges réguliers 
d’informations entre le gouvernement fédéral, étatique et local, ainsi qu’avec la direction et le personnel de la CDDN.  

Composante 2. Mise en place d’une gestion des ressources naturelles communautaire durable en vue de : 1. aider les 
communautés de pêcheurs à formaliser et améliorer leurs réglementations et protocoles (par exemple, les périodes 
d’interdiction de pêche) ; 2. sensibiliser à une application efficace des protocoles et réglementations ; 3. amener les 
communautés agricoles à développer des stratégies et systèmes afin de diminuer le déclin de la fertilité des sols voire la 
restaurer ; et 4. mettre en place un système d’utilisation durable de la mangrove et d’autres forêts qui représentent des 
ressources biologiques essentielles au niveau international.  

Sous-composante 2.3. Construction et restauration d’infrastructures à petite échelle dans les villages pour répondre aux 
besoins exprimés par les communautés rurales afin de contribuer à réduire la pauvreté (entretien, modernisation et/ou 
rénovation des infrastructures des villages : construction de moyens d’approvisionnement en eau, d’écoles, de cliniques 
médicales, de routes, de marchés, de débarcadères, etc.). 

Objectifs de développement du projet 

L’objectif du programme était d’améliorer considérablement les conditions de vie (et les moyens de subsistance) d’au 
moins 400, 000 ménages ruraux dans les 9 états de la région du delta du Niger. Le programme a notamment mis l’accent 
sur l’autonomisation des femmes et des jeunes. 

Les objectifs étaient les suivants : 
     a) Renforcer la capacité des communautés rurales et des fournisseurs de services à mettre en place et assurer la 
          pérennité des programmes de développement communautaires ; 
     b) Créer un Fonds de Développement Communautaire (CDF en anglais) et distribuer ces ressources de façon efficace afin 
         d’améliorer les conditions de vie et les moyens de subsistance des bénéficiaires. 

Menaces et obstacles potentiels 

     •Difficultés à gagner la confiance de la population (passé très marqué par la présence d’institutions et 
       hauts-fonctionnaires corrompus) : résultats retardés. 
     •Scepticisme généralisé : quelle efficacité du programme à réduire la pauvreté et accélérer le développement rural ?
     •Éventuels retards d’allocation budgétaire pouvant compromettre la mise en œuvre du programme. 
     •Manque de coordination entre les gouvernements locaux et étatiques : doublons dans le travail et les actions.
     •Prévalence des conflits sociaux.      
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4) Quelle est la différence principale entre « réalisations » et « impacts » ? 
     a) Les impacts représentent des changements sociaux pouvant être attribués au projet. 
     b) Les impacts sont toujours à long terme, tandis que les réalisations sont à moyen terme.
     c) Les réalisations sont plus facilement mesurables.
     d) Les réalisations sont plus facilement atteignables. 

5) Parmi les indicateurs suivants, lequel pourrait être considéré comme un « extrant » pour un projet d’irrigation 
rurale ?  
     a) Le nombre de personnels engagés dans le cadre du projet.  
     b) L’augmentation du rendement des cultures dans les villages ciblés.
     c) Le nombre de villages dotés de systèmes d’irrigation améliorés.
     d) Le nombre cible de villages que l’on espère atteindre à travers le projet.

6) Parmi les indicateurs suivants, lequel pourrait être considéré comme une « réalisation » pour un projet d’irrigation 
rurale ?  
     a) Le nombre de personnels engagés dans le cadre du projet.  
     b) L’augmentation du rendement des cultures dans les villages ciblés.
     c) Le nombre de villages dotes de systèmes d’irrigation améliorés.
     d) Le nombre cible de villages que l’on espère atteindre à travers le projet.

7) Quel est le meilleur moment pour définir une théorie du changement ?
     a) Pendant la période de conception du projet. 
     b) Pendant l’évaluation à mi-parcours du projet.
     c) Peu importe, du moment où l’on dispose de ressources adaptées. 
     d) Lors de l’élaboration du plan de mise en œuvre du projet.  

8) Quelle est la différence principale entre une théorie du changement et un cadre logique (logframe) ? 
     a) Un cadre logique ne doit pas inclure d’hypothèses. Il constitue un outil très basique. 
     b) Les cadres logiques sont indispensables dans tout projet, tandis que les théories du changement sont facultatives.
     c) Le cadre logique comprend un plan de collecte des informations relatives à l’état d’avancement du projet (indicateurs).
     d) Contrairement au cadre logique, la théorie du changement fournit des informations sur les résultats à long-terme.

9) Parmi ces options, laquelle peut être considérée comme un « indicateur » ? 
     a) Le rapport financier d’un projet. 
     b) Le résultat qu’un projet doit atteindre 
     c) Une représentation numérique et mesurable d’un concept plus large. 
     d) Un moyen d’évaluer les problèmes rencontrés dans un projet. 

10) Qu’est-ce qu’un indicateur SMART ? 
     a) Spécifique, Mesurable, Atteignable, Rétractable, Temporellement défini
     b) Spécifique, Mesurable, Atteignable, Fiable (Reliable en anglais), Temporellement défini
     c) Spécifique, Mesurable, Assertif, Fiable (Reliable en anglais), Temporellement défini
     d) Spécifique, Mesurable, Atteignable, Réaliste, Temporellement défini

11) Vous menez une enquête auprès de plusieurs ménages dans le but d’obtenir des données sur « les dépenses 
mensuelles des ménages en nourriture ». Parmi les options suivantes, quelle est la meilleure question à poser dans 
le cadre de l’enquête ? 
     a) Combien d’argent dépensez-vous chaque mois pour acheter du blé et du riz ? 
     b) Quel est votre budget mensuel pour l’achat de nourriture ?  

     c) En moyenne, combien d’argent dépensez-vous chaque semaine pour l’achat de nourriture? (Par la suite vous 
multipliez par le nombre de semaine/mois). 
     d) Combien d’argent faut-il pour nourrir une famille de 4 personnes dans votre région ?

12) Parmi les options suivantes, quel est le meilleur indicateur de « l’autonomisation des femmes dans la prise de 
décisions financières des ménages » ?
     a) Une augmentation du nombre de femmes fréquentant les universités. 
     b) Une augmentation du nombre de comptes bancaires détenus par des femmes.
     c) Une augmentation du revenu mensuel des femmes. 
     d) Une augmentation du nombre de femmes employées dans des milieux/industries traditionnellement masculin(e)s.

13) Quelle est la principale différence entre les données « primaires » et « secondaires » ? 
     a) Les données secondaires sont toujours moins fiables que les données primaires. 
     b) Les données secondaires sont collectées par des tierces personnes (ne faisant pas partie de l’équipe de projet). 
     c) Les données secondaires sont collectées par le gouvernement, tandis que les données primaires sont collectées par les 
académiques/universitaires.
     d) Contrairement aux données primaires, les données secondaires peuvent être associées/reliées aux plateformes TIC.

14) Que devez-vous prendre en compte avant de décider d’utiliser ou non une source de données secondaires ? 
     a) Qui était responsable de la collecte des données ? 
     b) Comment les indicateurs et les variables ont-ils été définis ?  
     c) Quels ont été les groupes/ménages interrogés pour collecter les données ? 
     d) Toutes les options sont correctes.

15) Vous travaillez dans un projet qui vise à accroître le rendement des cultures grâce à un fertilisant amélioré. Votre 
budget de S&E est limité et vous devez mettre en place une méthode de collecte de données à coût modéré. Parmi 
les options suivantes, quelle est la meilleure approche ?  
     a) Demander à la compagnie productrice du fertilisant de vous communiquer ses estimations sur l’augmentation de la 
production agricole par hectare.  
     b) Réaliser une estimation mathématique.
     c) Vous rapprocher de chaque ménage dans la zone cible afin d’obtenir des renseignements précis sur l’augmentation de 
leur production agricole. 
     d) Mettre au point une stratégie d’échantillonnage et mener une enquête approfondie auprès d’un nombre représentatif 
de ménages. 

16) Vous souhaitez collecter des données sur les revenus des ménages. Vous vous intéressez aux différences entre 
les ménages ayant fait partie de votre projet et ceux n’en ayant pas bénéficié. Parmi les options suivantes, quelle est 
la meilleure source de données secondaires ? 
     a) Données nationales collectées par une organisation internationale réputée.
     b) Données provenant du site web d’une université de renommée mondiale et détaillant les résultats moyens de projets 
similaires au votre. 
     c) Données collectées par une université locale réputée et pouvant être ventilées par ménage. 
     d) Données collectées par une organisation internationale réputée et pouvant être ventilées par état/province. 

17) Pendant toute la durée du projet vous serez en charge de la collecte de données qualitatives et quantitatives. 
Quand devrez-vous vous intéresser plus particulièrement à la collecte de données QUALITATIVES ?  
     a) Lorsque votre budget sera insuffisant pour mener une enquête quantitative.
     b) Lorsque vous obtiendrez des résultats surprenants/inattendus suite à une enquête quantitative. 
     c) Lorsque vous ne disposerez pas d’une bonne équipe de projet pour mener une analyse quantitative approfondie. 
     d) Lorsque les participants de la zone cible manifesteront un grand intérêt pour le projet. 

18) Lors de l’élaboration d’un sondage, laquelle des lignes directrices suivantes devriez-vous suivre?  
     a) Quiconque participe à l’enquête doit pouvoir comprendre facilement chacune des questions.
     b) Il faut éviter d’employer un jargon technique et inutile dans la formulation des questions. 
     c) Les questions doivent être écrites phonétiquement pour permettre à quiconque de les lire si nécessaire. 
     d) Les réponses (a) et (b) sont toutes deux correctes

19) Parmi les questions suivantes, pour laquelle devriez-vous organiser un groupe de discussion ? 
     a) Quelle est l’augmentation moyenne de la production agricole dans la zone cible?  
     b) Quel est le pourcentage de ménages se sentant à l’aise en utilisant le nouveau fertilisant ? 
     c) Quelles sont les principales raisons pour lesquelles les agriculteurs dans la zone cible n’assistant pas aux formations 
techniques proposées?  
     d) Les autorités gouvernementales de la région sont-elles favorables à votre projet ?  

20) Qu’est-ce que l’échantillonnage aléatoire ? 
     a) L’utilisation de méthodes aléatoires pour sélectionner un échantillon, suivies d’une généralisation statistique afin de 
tirer des conclusions sur la population étudiée.
     b) Se promener dans un village et interroger de façon aléatoire toute personne qui vous approche. 
     c) Les unités sont choisies en fonction d’une ou plusieurs caractéristiques prédéterminées.
     d) Vous rapprocher de chaque ménage et tirer à pile ou face pour déterminer si vous devez les inclure dans votre 
échantillon.  

21) Quand convient-il d’utiliser un échantillonnage non aléatoire ?  
     a) Lorsque vous n’avez pas assez de budget pour mener un échantillonnage aléatoire. 
     b) Lorsque vous menez une étude qualitative composée de questions ciblées à un sous-ensemble spécifique de la 
population étudiée.  
     c) Lorsque vous menez une étude quantitative composée de questions ciblées à un sous-groupe spécifique de la 
population étudiée.  
     d) Lorsque vous êtes présent dans une zone cible/projet pour une période de temps limitée et ne disposez pas de temps 
suffisant pour étudier l’ensemble de la population.  

22) A quel stade d’un projet doit-on mener un suivi ? 
     a) Au début du projet. 
     b) A mi-parcours du projet.
     c) A la fin du projet. 
     d) Tout au long de la durée du projet. 

23) Un bon système de suivi doit permettre de répondre à quelle question parmi les suivantes ? 
     a) Le projet progresse-t-il conformément au calendrier prévu ? 
     b) Les indicateurs périodiques ont-ils été atteints ? 
     c) Les extrants ciblés ont-ils été atteints ? 
     d) Toutes les options sont correctes

24) Le Suivi et l’Évaluation sont : 
     a) La même chose 
     b) Deux choses différentes. Le suivi consiste à collecter de façon systématique et périodique des informations afin de 
suivre l’évolution d’un projet. L’évaluation sert à déterminer la pertinence et la réalisation des objectifs d’un projet ainsi que 
l’efficacité, la performance et la viabilité du projet.
     c) Deux choses différentes. Le suivi se fait lors de la phase de planification du projet tandis que l’évaluation se fait à la fin 
du projet. 
     d) La même chose. Cependant, l’évaluation est plus importante dans le cadre d’une gestion de projet axée sur les résultats.

25) Les indicateurs sont : 
     a) Uniquement quantitatifs.
     b) Définis afin de mesurer les niveaux de ressources, réalisations et extrants 
     c) Utilisés afin de déterminer le progrès qui est fait dans la réalisation des objectifs d’un projet.
     d) A et C
     e) B et C

1.4.2 Révision du contenu (partie 2) : Cadre logique

Cette partie de la révision du contenu de la 1ère formation repose sur des exemples de réponses des participants aux 
questions ouvertes de l’évaluation finale : 
     • Définissez un cadre logique pour la sous-composante 1.3.  
     • Définissez un cadre logique pour la sous-composante 2.3.
Chaque équipe devra définir un cadre logique pour chacune des sous-composantes à partir des exemples suivants. Par la 
suite, l’ensemble du groupe devra définir un cadre logique incluant les deux sous-composantes : s’assurer de sa cohérence 
interne. 

Étude de cas 

Programme de gestion communautaire des ressources naturelles dans le delta du Niger (CBNRMP, pour ses sigles 
en anglais).

Problématique et contexte de développement du projet 

Nigéria, début des années 2000. Après 30 années d’un modèle économique fondé sur le pétrole, les conditions sociales et 
économiques dans la région du Delta du Niger ne connaissent aucune amélioration. Malgré son énorme réservoir de 
ressources naturelles, le potentiel de développement durable de la région est loin d’être atteint. De plus, son avenir est 
menacé par la dégradation de l’environnement, les inondations et la détérioration des conditions économiques. La 
croissance économique du pays, basée sur l’exportation de pétrole, n’a pas contribué à réduire la pauvreté rurale dans la 
région. Environ 50% de la population rurale de la région est considérée comme pauvre et 20% souffre d’insécurité 
alimentaire. Afin de protéger leurs installations, les compagnies pétrolières font le choix d’accorder des subventions et 
verser des redevances à une petite minorité. Leurs actions nuisent à la stabilité des institutions traditionnelles. Une culture 
de dépendance et d’impunité règne dans la région du Delta du Niger : la plupart des communautés (et des hauts 
fonctionnaires) estiment que les subventions sont un droit qui leur est dû. De nombreuses communautés se montrent 
sceptiques face aux projets de développements qui leur sont proposés en raison de la corruption : les hauts fonctionnaires 
et intermédiaires détournant les fonds publics destinés à des actions de développement sont nombreux.

D’autre part, les infrastructures publiques sont en état de délabrement et les institutions locales se sont volatilisées. En 
conséquence, les troubles sociaux, les conflits communautaires et la violence règnent dans la région. Face à un chômage 
croissant chez les plus jeunes, les actes de vandalisme sur les oléoducs, les enlèvements et la prostitution explosent. Alors 

que les stratégies d’adaptation traditionnelles et les filets de sécurité sociale informels s’effondrent dans une grande partie 
de la région, les femmes et les jeunes pauvres des zones rurales sont exposés à des risques sociaux et à une 
marginalisation accrue. 

Dans ce contexte et, suite à la demande du gouvernement fédéral du Nigéria (FGN en anglais), le Programme de gestion 
communautaire des ressources naturelles (CBNRMP en anglais) a été mis en place. Ce programme vise à réduire la 
pauvreté rurale dans la région conformément aux politiques économiques et sociales du gouvernement qui mettent 
l’accent sur un développement rural à grande échelle et une autonomisation des jeunes. Visant à faire changer l’état 
d’esprit de la population, le CBNRMP a été conçu afin de promouvoir l’innovation, établir un cadre pour un développement 
durable et participatif mené par la communauté et préparer ainsi le terrain pour une éventuelle expansion et un 
renforcement du programme de Développement Décentralisé et Participatif (DDP). La mise en œuvre du programme a été 
structurée selon une théorie du changement consistant à créer des institutions rurales pour induire un changement de 
mentalité dans la population et développer des infrastructures, incitant ainsi les bénéficiaires à pratiquer l’agriculture en 
tant que principale activité économique.  

Le principal groupe cible du programme CBNRMP était le noyau le plus pauvre de la région du delta du Niger. Ce groupe, 
qui représentait 29% de la population totale de la région, était caractérisé par une insécurité alimentaire, une pauvreté en 
ressources et une disponibilité limitée en main-d’œuvre, ne pouvant ainsi cultiver que des petites parcelles (moins de 2 
hectares). Il incluait des ménages dirigés par des femmes, des jeunes familles avec des enfants en bas âge ou des familles 
composées de relations polygames et au sein desquelles chaque femme veillait à ses propres enfants. Le programme s’est 
tenu entre 2005 et 2015 dans 9 états de la région du delta du Niger : Abia, Akwa Ibom, Bayelsa, Cross River, Delta, Edo, 
Imo, Ondo et Rivers. Il a été financé par le Fonds international de développement agricole (FIDA), le gouvernement fédéral 
du Nigeria (FGN en anglais), la Commission pour le Développement du Delta du Niger (CDDN), les gouvernements locaux 
concernés, les collectivités locales et les communautés bénéficiaires. 

 Solutions proposées

Composante 1.  Renforcement des institutions au sein des communautés, des collectivités locales et des gouvernements 
d’état et régionaux afin de développer un cadre institutionnel favorable à la gestion communautaire des ressources 
naturelles. 

Sous-composante 1.1. Renforcement et développement de nouvelles compétences : évaluation des besoins et 
renforcement des compétences de planification, de mise en œuvre et de suivi des institutions impliquées dans le 
développement agricole et rural.

Sous-composante 1.2. Renforcement des liens institutionnels et création de nouveaux liens : articulations efficaces au sein 
même des institutions et entre elles (Commission pour le Développement du Delta du Niger (CDDN), Ministère Fédéral de 
l’Agriculture et du Développement Rural (FMARD en anglais), Ministères d’État de l’Agriculture, et autres institutions 
pertinentes) et évolution des politiques de développement rural de la région du delta du Niger. 

Sous-composante 1.3. Communications internes et externes pour renforcer la confiance : dialogue et échanges réguliers 
d’informations entre le gouvernement fédéral, étatique et local, ainsi qu’avec la direction et le personnel de la CDDN.  

Composante 2. Mise en place d’une gestion des ressources naturelles communautaire durable en vue de : 1. aider les 
communautés de pêcheurs à formaliser et améliorer leurs réglementations et protocoles (par exemple, les périodes 
d’interdiction de pêche) ; 2. sensibiliser à une application efficace des protocoles et réglementations ; 3. amener les 
communautés agricoles à développer des stratégies et systèmes afin de diminuer le déclin de la fertilité des sols voire la 
restaurer ; et 4. mettre en place un système d’utilisation durable de la mangrove et d’autres forêts qui représentent des 
ressources biologiques essentielles au niveau international.  

Exemples de réponses
Sous-composante 1.3 : cadre logique
Sous-composante 1.3. Communications internes et externes pour renforcer la confiance : dialogue et échanges réguliers d’informations entre le gouvernement fédéral, étatique et local, ainsi qu’avec la direction et le personnel de la CDDN.      

Logique d’intervention Indicateur(s) Moyen(s) de vérification Risque(s) / Hypothèse(s)

Impact / 
Finalité

Réalisations

Extrants

Activités

Ressources

Améliorer considérablement les conditions de vie d’au 
moins 400, 000 ménages ruraux dans les 9 états de 
la région du delta du Niger tout en portant une 
attention particulière à l’autonomisation des femmes 
et des jeunes.  

Renforcer la capacité des communautés rura les et 
des fournisseurs de services à mettre en place et 
assurer des programmes de développement 
communautaires.

• Formation du personnel.
• Documentaires diffusés à la radio ou à la télé.
• Réunions de synthèses entre les parties prenantes.
• Manuels, guides, brochures et dépliants élaborés 
et distribués.

• Formation des personnels du gouvernement et des 
prestataires de services de communication.
• Création de documentaires à diffuser à la radio 
et/ou à la télé.
• Organisation de réunions de synthèse pour toutes 
les parties prenantes.
• Élaboration de manuels, guides, brochures et 
dépliants.

• Personnels
• Formateurs 
• Matériels de formation 
• Locaux/insta llations pour les formations, 
workshops et réunions.
• Brochures, dépliants, manuels et guides.
• Budget réunions. 
• Budget pour la création documentaire 

• Taux de préva lence de la pauvreté rura le 
• Inventaires des biens/ménage (propriété)
• Amélioration de la sécurité a limentaire dans les 
ménages. 

Amélioration des pratiques  de communication interne 
et externe pour 80% des parties prenantes cibles 
afin de renforcer la confiance (dia logue et 
échanges réguliers d’informations entre le 
gouvernement fédéra l, étatique et loca l, ainsi 
qu’avec la direction et le personnel de la CDDN).

• Nombre de personnels formés.
• Nombre de documentaires diffusés à la radio et/ou 
à la télé. 
• Nombre de réunions de synthèse organisées. 
• Nombre de manuels, guides, brochures et dépliants 
élaborés et distribués.

• Nombre de personnels
• Nombre de formateurs
• Quantité de matériels de formation
• Nombre de manuels, guides et dépliants 

• Nombre de personnels
• Nombre de formateurs
• Quantité de matériels de formation
Nombre de manuels, guides et dépliants

• Enquêtes en début et fin de 
programme. 
• Enquête annuelle des résultats 
• Enquête d’impact 
• Système de gestion des résultats et 
de l’impact (SYGRI/RIMS)

• Enquêtes en début et fin de 
programme. 
• Enquête annuelle des résultats 
• Enquête d’impact 
• Système de gestion des résultats et 
de l’impact (SYGRI/RIMS)
• Statistiques nationa les 

• Rapports d’avancement
• Rapports de formation
• Rapports d’avancement des 
fournisseurs de services
• Rapports d’activité

• Rapports d’avancement
• Rapports de formation
• Rapports d’avancement des 
fournisseurs de services
• Rapports d’activité 

• Difficultés à gagner la confiance de la population (passé très marqué 
par la présence d’institutions et hauts-fonctionnaires corrompus) : 
résultats retardés. 
• Scepticisme généra lisé : quelle efficacité du programme à réduire la 
pauvreté et accélérer le développement rura l ?
• Éventuels retards d’a llocation budgétaire pouvant compromettre la mise 
en œuvre du programme. 
• Manque de coordination entre les gouvernements locaux et étatiques : 
doublons dans le travai l et les actions.
• Préva lence de conflits sociaux. 
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résultats retardés. 
• Scepticisme généra lisé : quelle efficacité du programme à réduire la 
pauvreté et accélérer le développement rura l ?
• Éventuels retards d’a llocation budgétaire pouvant compromettre la mise 
en œuvre du programme. 
• Manque de coordination entre les gouvernements locaux et étatiques : 
doublons dans le travai l et les actions.
• Préva lence de conflits sociaux.  

• Difficultés à gagner la confiance de la population (passé très marqué 
par la présence d’institutions et hauts-fonctionnaires corrompus) : 
résultats retardés. 
• Scepticisme généra lisé : quelle efficacité du programme à réduire la 
pauvreté et accélérer le développement rura l ?
• Éventuels retards d’a llocation budgétaire pouvant compromettre la mise 
en œuvre du programme. 
• Manque de coordination entre les gouvernements locaux et étatiques : 
doublons dans le travai l et les actions.
• Préva lence de conflits sociaux.

• Difficultés à gagner la confiance de la population (passé très marqué 
par la présence d’institutions et hauts-fonctionnaires corrompus) : 
résultats retardés. 
• Scepticisme généra lisé : quelle efficacité du programme à réduire la 
pauvreté et accélérer le développement rura l ?
• Éventuels retards d’a llocation budgétaire pouvant compromettre la mise 
en œuvre du programme. 
• Manque de coordination entre les gouvernements locaux et étatiques : 
doublons dans le travai l et les actions.
• Préva lence de conflits sociaux.    

Sous-composante 2.3. Construction et restauration d’infrastructures à petite échelle dans les villages pour répondre aux 
besoins exprimés par les communautés rurales afin de contribuer à réduire la pauvreté (entretien, modernisation et/ou 
rénovation des infrastructures des villages : construction de moyens d’approvisionnement en eau, d’écoles, de cliniques 
médicales, de routes, de marchés, de débarcadères, etc.). 

Objectifs de développement du projet 

L’objectif du programme était d’améliorer considérablement les conditions de vie (et les moyens de subsistance) d’au 
moins 400, 000 ménages ruraux dans les 9 états de la région du delta du Niger. Le programme a notamment mis l’accent 
sur l’autonomisation des femmes et des jeunes. 

Les objectifs étaient les suivants : 
     a) Renforcer la capacité des communautés rurales et des fournisseurs de services à mettre en place et assurer la 
          pérennité des programmes de développement communautaires ; 
     b) Créer un Fonds de Développement Communautaire (CDF en anglais) et distribuer ces ressources de façon efficace afin 
         d’améliorer les conditions de vie et les moyens de subsistance des bénéficiaires. 

Menaces et obstacles potentiels 

     •Difficultés à gagner la confiance de la population (passé très marqué par la présence d’institutions et 
       hauts-fonctionnaires corrompus) : résultats retardés. 
     •Scepticisme généralisé : quelle efficacité du programme à réduire la pauvreté et accélérer le développement rural ?
     •Éventuels retards d’allocation budgétaire pouvant compromettre la mise en œuvre du programme. 
     •Manque de coordination entre les gouvernements locaux et étatiques : doublons dans le travail et les actions.
     •Prévalence des conflits sociaux.      
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4) Quelle est la différence principale entre « réalisations » et « impacts » ? 
     a) Les impacts représentent des changements sociaux pouvant être attribués au projet. 
     b) Les impacts sont toujours à long terme, tandis que les réalisations sont à moyen terme.
     c) Les réalisations sont plus facilement mesurables.
     d) Les réalisations sont plus facilement atteignables. 

5) Parmi les indicateurs suivants, lequel pourrait être considéré comme un « extrant » pour un projet d’irrigation 
rurale ?  
     a) Le nombre de personnels engagés dans le cadre du projet.  
     b) L’augmentation du rendement des cultures dans les villages ciblés.
     c) Le nombre de villages dotés de systèmes d’irrigation améliorés.
     d) Le nombre cible de villages que l’on espère atteindre à travers le projet.

6) Parmi les indicateurs suivants, lequel pourrait être considéré comme une « réalisation » pour un projet d’irrigation 
rurale ?  
     a) Le nombre de personnels engagés dans le cadre du projet.  
     b) L’augmentation du rendement des cultures dans les villages ciblés.
     c) Le nombre de villages dotes de systèmes d’irrigation améliorés.
     d) Le nombre cible de villages que l’on espère atteindre à travers le projet.

7) Quel est le meilleur moment pour définir une théorie du changement ?
     a) Pendant la période de conception du projet. 
     b) Pendant l’évaluation à mi-parcours du projet.
     c) Peu importe, du moment où l’on dispose de ressources adaptées. 
     d) Lors de l’élaboration du plan de mise en œuvre du projet.  

8) Quelle est la différence principale entre une théorie du changement et un cadre logique (logframe) ? 
     a) Un cadre logique ne doit pas inclure d’hypothèses. Il constitue un outil très basique. 
     b) Les cadres logiques sont indispensables dans tout projet, tandis que les théories du changement sont facultatives.
     c) Le cadre logique comprend un plan de collecte des informations relatives à l’état d’avancement du projet (indicateurs).
     d) Contrairement au cadre logique, la théorie du changement fournit des informations sur les résultats à long-terme.

9) Parmi ces options, laquelle peut être considérée comme un « indicateur » ? 
     a) Le rapport financier d’un projet. 
     b) Le résultat qu’un projet doit atteindre 
     c) Une représentation numérique et mesurable d’un concept plus large. 
     d) Un moyen d’évaluer les problèmes rencontrés dans un projet. 

10) Qu’est-ce qu’un indicateur SMART ? 
     a) Spécifique, Mesurable, Atteignable, Rétractable, Temporellement défini
     b) Spécifique, Mesurable, Atteignable, Fiable (Reliable en anglais), Temporellement défini
     c) Spécifique, Mesurable, Assertif, Fiable (Reliable en anglais), Temporellement défini
     d) Spécifique, Mesurable, Atteignable, Réaliste, Temporellement défini

11) Vous menez une enquête auprès de plusieurs ménages dans le but d’obtenir des données sur « les dépenses 
mensuelles des ménages en nourriture ». Parmi les options suivantes, quelle est la meilleure question à poser dans 
le cadre de l’enquête ? 
     a) Combien d’argent dépensez-vous chaque mois pour acheter du blé et du riz ? 
     b) Quel est votre budget mensuel pour l’achat de nourriture ?  

     c) En moyenne, combien d’argent dépensez-vous chaque semaine pour l’achat de nourriture? (Par la suite vous 
multipliez par le nombre de semaine/mois). 
     d) Combien d’argent faut-il pour nourrir une famille de 4 personnes dans votre région ?

12) Parmi les options suivantes, quel est le meilleur indicateur de « l’autonomisation des femmes dans la prise de 
décisions financières des ménages » ?
     a) Une augmentation du nombre de femmes fréquentant les universités. 
     b) Une augmentation du nombre de comptes bancaires détenus par des femmes.
     c) Une augmentation du revenu mensuel des femmes. 
     d) Une augmentation du nombre de femmes employées dans des milieux/industries traditionnellement masculin(e)s.

13) Quelle est la principale différence entre les données « primaires » et « secondaires » ? 
     a) Les données secondaires sont toujours moins fiables que les données primaires. 
     b) Les données secondaires sont collectées par des tierces personnes (ne faisant pas partie de l’équipe de projet). 
     c) Les données secondaires sont collectées par le gouvernement, tandis que les données primaires sont collectées par les 
académiques/universitaires.
     d) Contrairement aux données primaires, les données secondaires peuvent être associées/reliées aux plateformes TIC.

14) Que devez-vous prendre en compte avant de décider d’utiliser ou non une source de données secondaires ? 
     a) Qui était responsable de la collecte des données ? 
     b) Comment les indicateurs et les variables ont-ils été définis ?  
     c) Quels ont été les groupes/ménages interrogés pour collecter les données ? 
     d) Toutes les options sont correctes.

15) Vous travaillez dans un projet qui vise à accroître le rendement des cultures grâce à un fertilisant amélioré. Votre 
budget de S&E est limité et vous devez mettre en place une méthode de collecte de données à coût modéré. Parmi 
les options suivantes, quelle est la meilleure approche ?  
     a) Demander à la compagnie productrice du fertilisant de vous communiquer ses estimations sur l’augmentation de la 
production agricole par hectare.  
     b) Réaliser une estimation mathématique.
     c) Vous rapprocher de chaque ménage dans la zone cible afin d’obtenir des renseignements précis sur l’augmentation de 
leur production agricole. 
     d) Mettre au point une stratégie d’échantillonnage et mener une enquête approfondie auprès d’un nombre représentatif 
de ménages. 

16) Vous souhaitez collecter des données sur les revenus des ménages. Vous vous intéressez aux différences entre 
les ménages ayant fait partie de votre projet et ceux n’en ayant pas bénéficié. Parmi les options suivantes, quelle est 
la meilleure source de données secondaires ? 
     a) Données nationales collectées par une organisation internationale réputée.
     b) Données provenant du site web d’une université de renommée mondiale et détaillant les résultats moyens de projets 
similaires au votre. 
     c) Données collectées par une université locale réputée et pouvant être ventilées par ménage. 
     d) Données collectées par une organisation internationale réputée et pouvant être ventilées par état/province. 

17) Pendant toute la durée du projet vous serez en charge de la collecte de données qualitatives et quantitatives. 
Quand devrez-vous vous intéresser plus particulièrement à la collecte de données QUALITATIVES ?  
     a) Lorsque votre budget sera insuffisant pour mener une enquête quantitative.
     b) Lorsque vous obtiendrez des résultats surprenants/inattendus suite à une enquête quantitative. 
     c) Lorsque vous ne disposerez pas d’une bonne équipe de projet pour mener une analyse quantitative approfondie. 
     d) Lorsque les participants de la zone cible manifesteront un grand intérêt pour le projet. 

18) Lors de l’élaboration d’un sondage, laquelle des lignes directrices suivantes devriez-vous suivre?  
     a) Quiconque participe à l’enquête doit pouvoir comprendre facilement chacune des questions.
     b) Il faut éviter d’employer un jargon technique et inutile dans la formulation des questions. 
     c) Les questions doivent être écrites phonétiquement pour permettre à quiconque de les lire si nécessaire. 
     d) Les réponses (a) et (b) sont toutes deux correctes

19) Parmi les questions suivantes, pour laquelle devriez-vous organiser un groupe de discussion ? 
     a) Quelle est l’augmentation moyenne de la production agricole dans la zone cible?  
     b) Quel est le pourcentage de ménages se sentant à l’aise en utilisant le nouveau fertilisant ? 
     c) Quelles sont les principales raisons pour lesquelles les agriculteurs dans la zone cible n’assistant pas aux formations 
techniques proposées?  
     d) Les autorités gouvernementales de la région sont-elles favorables à votre projet ?  

20) Qu’est-ce que l’échantillonnage aléatoire ? 
     a) L’utilisation de méthodes aléatoires pour sélectionner un échantillon, suivies d’une généralisation statistique afin de 
tirer des conclusions sur la population étudiée.
     b) Se promener dans un village et interroger de façon aléatoire toute personne qui vous approche. 
     c) Les unités sont choisies en fonction d’une ou plusieurs caractéristiques prédéterminées.
     d) Vous rapprocher de chaque ménage et tirer à pile ou face pour déterminer si vous devez les inclure dans votre 
échantillon.  

21) Quand convient-il d’utiliser un échantillonnage non aléatoire ?  
     a) Lorsque vous n’avez pas assez de budget pour mener un échantillonnage aléatoire. 
     b) Lorsque vous menez une étude qualitative composée de questions ciblées à un sous-ensemble spécifique de la 
population étudiée.  
     c) Lorsque vous menez une étude quantitative composée de questions ciblées à un sous-groupe spécifique de la 
population étudiée.  
     d) Lorsque vous êtes présent dans une zone cible/projet pour une période de temps limitée et ne disposez pas de temps 
suffisant pour étudier l’ensemble de la population.  

22) A quel stade d’un projet doit-on mener un suivi ? 
     a) Au début du projet. 
     b) A mi-parcours du projet.
     c) A la fin du projet. 
     d) Tout au long de la durée du projet. 

23) Un bon système de suivi doit permettre de répondre à quelle question parmi les suivantes ? 
     a) Le projet progresse-t-il conformément au calendrier prévu ? 
     b) Les indicateurs périodiques ont-ils été atteints ? 
     c) Les extrants ciblés ont-ils été atteints ? 
     d) Toutes les options sont correctes

24) Le Suivi et l’Évaluation sont : 
     a) La même chose 
     b) Deux choses différentes. Le suivi consiste à collecter de façon systématique et périodique des informations afin de 
suivre l’évolution d’un projet. L’évaluation sert à déterminer la pertinence et la réalisation des objectifs d’un projet ainsi que 
l’efficacité, la performance et la viabilité du projet.
     c) Deux choses différentes. Le suivi se fait lors de la phase de planification du projet tandis que l’évaluation se fait à la fin 
du projet. 
     d) La même chose. Cependant, l’évaluation est plus importante dans le cadre d’une gestion de projet axée sur les résultats.

25) Les indicateurs sont : 
     a) Uniquement quantitatifs.
     b) Définis afin de mesurer les niveaux de ressources, réalisations et extrants 
     c) Utilisés afin de déterminer le progrès qui est fait dans la réalisation des objectifs d’un projet.
     d) A et C
     e) B et C

1.4.2 Révision du contenu (partie 2) : Cadre logique

Cette partie de la révision du contenu de la 1ère formation repose sur des exemples de réponses des participants aux 
questions ouvertes de l’évaluation finale : 
     • Définissez un cadre logique pour la sous-composante 1.3.  
     • Définissez un cadre logique pour la sous-composante 2.3.
Chaque équipe devra définir un cadre logique pour chacune des sous-composantes à partir des exemples suivants. Par la 
suite, l’ensemble du groupe devra définir un cadre logique incluant les deux sous-composantes : s’assurer de sa cohérence 
interne. 

Étude de cas 

Programme de gestion communautaire des ressources naturelles dans le delta du Niger (CBNRMP, pour ses sigles 
en anglais).

Problématique et contexte de développement du projet 

Nigéria, début des années 2000. Après 30 années d’un modèle économique fondé sur le pétrole, les conditions sociales et 
économiques dans la région du Delta du Niger ne connaissent aucune amélioration. Malgré son énorme réservoir de 
ressources naturelles, le potentiel de développement durable de la région est loin d’être atteint. De plus, son avenir est 
menacé par la dégradation de l’environnement, les inondations et la détérioration des conditions économiques. La 
croissance économique du pays, basée sur l’exportation de pétrole, n’a pas contribué à réduire la pauvreté rurale dans la 
région. Environ 50% de la population rurale de la région est considérée comme pauvre et 20% souffre d’insécurité 
alimentaire. Afin de protéger leurs installations, les compagnies pétrolières font le choix d’accorder des subventions et 
verser des redevances à une petite minorité. Leurs actions nuisent à la stabilité des institutions traditionnelles. Une culture 
de dépendance et d’impunité règne dans la région du Delta du Niger : la plupart des communautés (et des hauts 
fonctionnaires) estiment que les subventions sont un droit qui leur est dû. De nombreuses communautés se montrent 
sceptiques face aux projets de développements qui leur sont proposés en raison de la corruption : les hauts fonctionnaires 
et intermédiaires détournant les fonds publics destinés à des actions de développement sont nombreux.

D’autre part, les infrastructures publiques sont en état de délabrement et les institutions locales se sont volatilisées. En 
conséquence, les troubles sociaux, les conflits communautaires et la violence règnent dans la région. Face à un chômage 
croissant chez les plus jeunes, les actes de vandalisme sur les oléoducs, les enlèvements et la prostitution explosent. Alors 

que les stratégies d’adaptation traditionnelles et les filets de sécurité sociale informels s’effondrent dans une grande partie 
de la région, les femmes et les jeunes pauvres des zones rurales sont exposés à des risques sociaux et à une 
marginalisation accrue. 

Dans ce contexte et, suite à la demande du gouvernement fédéral du Nigéria (FGN en anglais), le Programme de gestion 
communautaire des ressources naturelles (CBNRMP en anglais) a été mis en place. Ce programme vise à réduire la 
pauvreté rurale dans la région conformément aux politiques économiques et sociales du gouvernement qui mettent 
l’accent sur un développement rural à grande échelle et une autonomisation des jeunes. Visant à faire changer l’état 
d’esprit de la population, le CBNRMP a été conçu afin de promouvoir l’innovation, établir un cadre pour un développement 
durable et participatif mené par la communauté et préparer ainsi le terrain pour une éventuelle expansion et un 
renforcement du programme de Développement Décentralisé et Participatif (DDP). La mise en œuvre du programme a été 
structurée selon une théorie du changement consistant à créer des institutions rurales pour induire un changement de 
mentalité dans la population et développer des infrastructures, incitant ainsi les bénéficiaires à pratiquer l’agriculture en 
tant que principale activité économique.  

Le principal groupe cible du programme CBNRMP était le noyau le plus pauvre de la région du delta du Niger. Ce groupe, 
qui représentait 29% de la population totale de la région, était caractérisé par une insécurité alimentaire, une pauvreté en 
ressources et une disponibilité limitée en main-d’œuvre, ne pouvant ainsi cultiver que des petites parcelles (moins de 2 
hectares). Il incluait des ménages dirigés par des femmes, des jeunes familles avec des enfants en bas âge ou des familles 
composées de relations polygames et au sein desquelles chaque femme veillait à ses propres enfants. Le programme s’est 
tenu entre 2005 et 2015 dans 9 états de la région du delta du Niger : Abia, Akwa Ibom, Bayelsa, Cross River, Delta, Edo, 
Imo, Ondo et Rivers. Il a été financé par le Fonds international de développement agricole (FIDA), le gouvernement fédéral 
du Nigeria (FGN en anglais), la Commission pour le Développement du Delta du Niger (CDDN), les gouvernements locaux 
concernés, les collectivités locales et les communautés bénéficiaires. 

 Solutions proposées

Composante 1.  Renforcement des institutions au sein des communautés, des collectivités locales et des gouvernements 
d’état et régionaux afin de développer un cadre institutionnel favorable à la gestion communautaire des ressources 
naturelles. 

Sous-composante 1.1. Renforcement et développement de nouvelles compétences : évaluation des besoins et 
renforcement des compétences de planification, de mise en œuvre et de suivi des institutions impliquées dans le 
développement agricole et rural.

Sous-composante 1.2. Renforcement des liens institutionnels et création de nouveaux liens : articulations efficaces au sein 
même des institutions et entre elles (Commission pour le Développement du Delta du Niger (CDDN), Ministère Fédéral de 
l’Agriculture et du Développement Rural (FMARD en anglais), Ministères d’État de l’Agriculture, et autres institutions 
pertinentes) et évolution des politiques de développement rural de la région du delta du Niger. 

Sous-composante 1.3. Communications internes et externes pour renforcer la confiance : dialogue et échanges réguliers 
d’informations entre le gouvernement fédéral, étatique et local, ainsi qu’avec la direction et le personnel de la CDDN.  

Composante 2. Mise en place d’une gestion des ressources naturelles communautaire durable en vue de : 1. aider les 
communautés de pêcheurs à formaliser et améliorer leurs réglementations et protocoles (par exemple, les périodes 
d’interdiction de pêche) ; 2. sensibiliser à une application efficace des protocoles et réglementations ; 3. amener les 
communautés agricoles à développer des stratégies et systèmes afin de diminuer le déclin de la fertilité des sols voire la 
restaurer ; et 4. mettre en place un système d’utilisation durable de la mangrove et d’autres forêts qui représentent des 
ressources biologiques essentielles au niveau international.  

Sous-composante 2.3 : cadre logique 

Sous-composante 2.3.  Construction et restauration d’infrastructures à petite échelle dans les villages pour répondre aux besoins exprimés par les communautés rurales afin de contribuer à réduire la pauvreté (entretien, modernisation et/ou rénovation des
infrastructures des villages : construction de moyens d’approvisionnement en eau, d’écoles, de cliniques médicales, de routes, de marchés, de débarcadères, etc.). 

Logique d’intervention Indicateur(s) Moyen(s) de vérification Risque(s) / Hypothèse(s)

Impact / 
Finalité 

Réalisations

Extrants

Activités

Ressources

La construction et/ou l’entretien 
d’infrastructures doit contribuer à 
la réduction de la pauvreté et à 
l’amélioration des conditions de vie 
dans les vi llages.

Les infrastructures rura les sont 
de bonne qua lité et 
opérationnelles.

Infrastructures de petite échelle 
(à l’échelle du vi llage) rénovées / 
nouvelles 

• État de fonctionnement des infrastructures.
• Qua lité des moyens d’approvisionnement en eau et 
assainissement. 
• Amélioration des conditions de vie.

• Efficacité des infrastructures socia les : cliniques 
médica les, écoles, approvisionnement en eau potable, 
assainissement, etc.
• Durabi lité probable des infrastructures socia les 
• Nombre / pourcentage de personnes ayant fréquenté les 
marchés, écoles, cliniques médica les. 

• Nombre d’infrastructures socia les construites / 
rénovées.
• Nombre de réseaux d’approvisionnement en eau potable 
construits / restaurés.
• Nombre de cliniques médica les construites / rénovées. 
• Nombre d’écoles construites / rénovées.
• Nombre d’autoroutes, routes et chemins (en KM) 
construits / rénovés / modernisés. 
• Nombre d’infrastructures socia les d’autre type 
construites / rénovées.

• Modernisation / restauration des systèmes 
d’approvisionnement en eau
• Rénovation / Construction d’écoles
• Rénovation / construction de cliniques médica les
• Rénovation / construction d’autoroutes, routes et chemins
• Construction d’infrastructures de commercia lisation 
(marchés, centres de collecte, centres de traitement, etc.)

• Personnels 
• Experts techniques et matières brutes
• Liquidités

Enquête d’impact

Enquête annuelle des résultats, 
Éva luation qua litative et quantitative

Enquête annuelle des résultats 
Système d’information de gestion (SGI)

Système d’information de gestion (SIG)
Rapports d’avancement (semestriel et 
annuel)

Les besoins en construction d’infrastructures sont déterminés 
conjointement avec la population. I l n’y a pas de conflits sociaux. 
Aucune catastrophe naturelle ne se produit.

Toutes les parties prenantes travai llent de manière participative.
Aucune catastrophe naturelle ne se produit.
I l n’y a pas de conflits sociaux en matière de propriété des 
infrastructures. 

Aucune catastrophe naturelle ne se produit. I l n’y a pas de conflits 
sociaux. Pas de planification participative.

Disponibi lité des fonds. 
Approvisionnement en matières brutes dans les délais prévus. 
Aucune catastrophe naturelle ne se produit. I l n’y a pas de conflits 
sociaux.

Sous-composante 2.3. Construction et restauration d’infrastructures à petite échelle dans les villages pour répondre aux 
besoins exprimés par les communautés rurales afin de contribuer à réduire la pauvreté (entretien, modernisation et/ou 
rénovation des infrastructures des villages : construction de moyens d’approvisionnement en eau, d’écoles, de cliniques 
médicales, de routes, de marchés, de débarcadères, etc.). 

Objectifs de développement du projet 

L’objectif du programme était d’améliorer considérablement les conditions de vie (et les moyens de subsistance) d’au 
moins 400, 000 ménages ruraux dans les 9 états de la région du delta du Niger. Le programme a notamment mis l’accent 
sur l’autonomisation des femmes et des jeunes. 

Les objectifs étaient les suivants : 
     a) Renforcer la capacité des communautés rurales et des fournisseurs de services à mettre en place et assurer la 
          pérennité des programmes de développement communautaires ; 
     b) Créer un Fonds de Développement Communautaire (CDF en anglais) et distribuer ces ressources de façon efficace afin 
         d’améliorer les conditions de vie et les moyens de subsistance des bénéficiaires. 

Menaces et obstacles potentiels 

     •Difficultés à gagner la confiance de la population (passé très marqué par la présence d’institutions et 
       hauts-fonctionnaires corrompus) : résultats retardés. 
     •Scepticisme généralisé : quelle efficacité du programme à réduire la pauvreté et accélérer le développement rural ?
     •Éventuels retards d’allocation budgétaire pouvant compromettre la mise en œuvre du programme. 
     •Manque de coordination entre les gouvernements locaux et étatiques : doublons dans le travail et les actions.
     •Prévalence des conflits sociaux.      
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4) Quelle est la différence principale entre « réalisations » et « impacts » ? 
     a) Les impacts représentent des changements sociaux pouvant être attribués au projet. 
     b) Les impacts sont toujours à long terme, tandis que les réalisations sont à moyen terme.
     c) Les réalisations sont plus facilement mesurables.
     d) Les réalisations sont plus facilement atteignables. 

5) Parmi les indicateurs suivants, lequel pourrait être considéré comme un « extrant » pour un projet d’irrigation 
rurale ?  
     a) Le nombre de personnels engagés dans le cadre du projet.  
     b) L’augmentation du rendement des cultures dans les villages ciblés.
     c) Le nombre de villages dotés de systèmes d’irrigation améliorés.
     d) Le nombre cible de villages que l’on espère atteindre à travers le projet.

6) Parmi les indicateurs suivants, lequel pourrait être considéré comme une « réalisation » pour un projet d’irrigation 
rurale ?  
     a) Le nombre de personnels engagés dans le cadre du projet.  
     b) L’augmentation du rendement des cultures dans les villages ciblés.
     c) Le nombre de villages dotes de systèmes d’irrigation améliorés.
     d) Le nombre cible de villages que l’on espère atteindre à travers le projet.

7) Quel est le meilleur moment pour définir une théorie du changement ?
     a) Pendant la période de conception du projet. 
     b) Pendant l’évaluation à mi-parcours du projet.
     c) Peu importe, du moment où l’on dispose de ressources adaptées. 
     d) Lors de l’élaboration du plan de mise en œuvre du projet.  

8) Quelle est la différence principale entre une théorie du changement et un cadre logique (logframe) ? 
     a) Un cadre logique ne doit pas inclure d’hypothèses. Il constitue un outil très basique. 
     b) Les cadres logiques sont indispensables dans tout projet, tandis que les théories du changement sont facultatives.
     c) Le cadre logique comprend un plan de collecte des informations relatives à l’état d’avancement du projet (indicateurs).
     d) Contrairement au cadre logique, la théorie du changement fournit des informations sur les résultats à long-terme.

9) Parmi ces options, laquelle peut être considérée comme un « indicateur » ? 
     a) Le rapport financier d’un projet. 
     b) Le résultat qu’un projet doit atteindre 
     c) Une représentation numérique et mesurable d’un concept plus large. 
     d) Un moyen d’évaluer les problèmes rencontrés dans un projet. 

10) Qu’est-ce qu’un indicateur SMART ? 
     a) Spécifique, Mesurable, Atteignable, Rétractable, Temporellement défini
     b) Spécifique, Mesurable, Atteignable, Fiable (Reliable en anglais), Temporellement défini
     c) Spécifique, Mesurable, Assertif, Fiable (Reliable en anglais), Temporellement défini
     d) Spécifique, Mesurable, Atteignable, Réaliste, Temporellement défini

11) Vous menez une enquête auprès de plusieurs ménages dans le but d’obtenir des données sur « les dépenses 
mensuelles des ménages en nourriture ». Parmi les options suivantes, quelle est la meilleure question à poser dans 
le cadre de l’enquête ? 
     a) Combien d’argent dépensez-vous chaque mois pour acheter du blé et du riz ? 
     b) Quel est votre budget mensuel pour l’achat de nourriture ?  

     c) En moyenne, combien d’argent dépensez-vous chaque semaine pour l’achat de nourriture? (Par la suite vous 
multipliez par le nombre de semaine/mois). 
     d) Combien d’argent faut-il pour nourrir une famille de 4 personnes dans votre région ?

12) Parmi les options suivantes, quel est le meilleur indicateur de « l’autonomisation des femmes dans la prise de 
décisions financières des ménages » ?
     a) Une augmentation du nombre de femmes fréquentant les universités. 
     b) Une augmentation du nombre de comptes bancaires détenus par des femmes.
     c) Une augmentation du revenu mensuel des femmes. 
     d) Une augmentation du nombre de femmes employées dans des milieux/industries traditionnellement masculin(e)s.

13) Quelle est la principale différence entre les données « primaires » et « secondaires » ? 
     a) Les données secondaires sont toujours moins fiables que les données primaires. 
     b) Les données secondaires sont collectées par des tierces personnes (ne faisant pas partie de l’équipe de projet). 
     c) Les données secondaires sont collectées par le gouvernement, tandis que les données primaires sont collectées par les 
académiques/universitaires.
     d) Contrairement aux données primaires, les données secondaires peuvent être associées/reliées aux plateformes TIC.

14) Que devez-vous prendre en compte avant de décider d’utiliser ou non une source de données secondaires ? 
     a) Qui était responsable de la collecte des données ? 
     b) Comment les indicateurs et les variables ont-ils été définis ?  
     c) Quels ont été les groupes/ménages interrogés pour collecter les données ? 
     d) Toutes les options sont correctes.

15) Vous travaillez dans un projet qui vise à accroître le rendement des cultures grâce à un fertilisant amélioré. Votre 
budget de S&E est limité et vous devez mettre en place une méthode de collecte de données à coût modéré. Parmi 
les options suivantes, quelle est la meilleure approche ?  
     a) Demander à la compagnie productrice du fertilisant de vous communiquer ses estimations sur l’augmentation de la 
production agricole par hectare.  
     b) Réaliser une estimation mathématique.
     c) Vous rapprocher de chaque ménage dans la zone cible afin d’obtenir des renseignements précis sur l’augmentation de 
leur production agricole. 
     d) Mettre au point une stratégie d’échantillonnage et mener une enquête approfondie auprès d’un nombre représentatif 
de ménages. 

16) Vous souhaitez collecter des données sur les revenus des ménages. Vous vous intéressez aux différences entre 
les ménages ayant fait partie de votre projet et ceux n’en ayant pas bénéficié. Parmi les options suivantes, quelle est 
la meilleure source de données secondaires ? 
     a) Données nationales collectées par une organisation internationale réputée.
     b) Données provenant du site web d’une université de renommée mondiale et détaillant les résultats moyens de projets 
similaires au votre. 
     c) Données collectées par une université locale réputée et pouvant être ventilées par ménage. 
     d) Données collectées par une organisation internationale réputée et pouvant être ventilées par état/province. 

17) Pendant toute la durée du projet vous serez en charge de la collecte de données qualitatives et quantitatives. 
Quand devrez-vous vous intéresser plus particulièrement à la collecte de données QUALITATIVES ?  
     a) Lorsque votre budget sera insuffisant pour mener une enquête quantitative.
     b) Lorsque vous obtiendrez des résultats surprenants/inattendus suite à une enquête quantitative. 
     c) Lorsque vous ne disposerez pas d’une bonne équipe de projet pour mener une analyse quantitative approfondie. 
     d) Lorsque les participants de la zone cible manifesteront un grand intérêt pour le projet. 

18) Lors de l’élaboration d’un sondage, laquelle des lignes directrices suivantes devriez-vous suivre?  
     a) Quiconque participe à l’enquête doit pouvoir comprendre facilement chacune des questions.
     b) Il faut éviter d’employer un jargon technique et inutile dans la formulation des questions. 
     c) Les questions doivent être écrites phonétiquement pour permettre à quiconque de les lire si nécessaire. 
     d) Les réponses (a) et (b) sont toutes deux correctes

19) Parmi les questions suivantes, pour laquelle devriez-vous organiser un groupe de discussion ? 
     a) Quelle est l’augmentation moyenne de la production agricole dans la zone cible?  
     b) Quel est le pourcentage de ménages se sentant à l’aise en utilisant le nouveau fertilisant ? 
     c) Quelles sont les principales raisons pour lesquelles les agriculteurs dans la zone cible n’assistant pas aux formations 
techniques proposées?  
     d) Les autorités gouvernementales de la région sont-elles favorables à votre projet ?  

20) Qu’est-ce que l’échantillonnage aléatoire ? 
     a) L’utilisation de méthodes aléatoires pour sélectionner un échantillon, suivies d’une généralisation statistique afin de 
tirer des conclusions sur la population étudiée.
     b) Se promener dans un village et interroger de façon aléatoire toute personne qui vous approche. 
     c) Les unités sont choisies en fonction d’une ou plusieurs caractéristiques prédéterminées.
     d) Vous rapprocher de chaque ménage et tirer à pile ou face pour déterminer si vous devez les inclure dans votre 
échantillon.  

21) Quand convient-il d’utiliser un échantillonnage non aléatoire ?  
     a) Lorsque vous n’avez pas assez de budget pour mener un échantillonnage aléatoire. 
     b) Lorsque vous menez une étude qualitative composée de questions ciblées à un sous-ensemble spécifique de la 
population étudiée.  
     c) Lorsque vous menez une étude quantitative composée de questions ciblées à un sous-groupe spécifique de la 
population étudiée.  
     d) Lorsque vous êtes présent dans une zone cible/projet pour une période de temps limitée et ne disposez pas de temps 
suffisant pour étudier l’ensemble de la population.  

22) A quel stade d’un projet doit-on mener un suivi ? 
     a) Au début du projet. 
     b) A mi-parcours du projet.
     c) A la fin du projet. 
     d) Tout au long de la durée du projet. 

23) Un bon système de suivi doit permettre de répondre à quelle question parmi les suivantes ? 
     a) Le projet progresse-t-il conformément au calendrier prévu ? 
     b) Les indicateurs périodiques ont-ils été atteints ? 
     c) Les extrants ciblés ont-ils été atteints ? 
     d) Toutes les options sont correctes

24) Le Suivi et l’Évaluation sont : 
     a) La même chose 
     b) Deux choses différentes. Le suivi consiste à collecter de façon systématique et périodique des informations afin de 
suivre l’évolution d’un projet. L’évaluation sert à déterminer la pertinence et la réalisation des objectifs d’un projet ainsi que 
l’efficacité, la performance et la viabilité du projet.
     c) Deux choses différentes. Le suivi se fait lors de la phase de planification du projet tandis que l’évaluation se fait à la fin 
du projet. 
     d) La même chose. Cependant, l’évaluation est plus importante dans le cadre d’une gestion de projet axée sur les résultats.

25) Les indicateurs sont : 
     a) Uniquement quantitatifs.
     b) Définis afin de mesurer les niveaux de ressources, réalisations et extrants 
     c) Utilisés afin de déterminer le progrès qui est fait dans la réalisation des objectifs d’un projet.
     d) A et C
     e) B et C

1.4.2 Révision du contenu (partie 2) : Cadre logique

Cette partie de la révision du contenu de la 1ère formation repose sur des exemples de réponses des participants aux 
questions ouvertes de l’évaluation finale : 
     • Définissez un cadre logique pour la sous-composante 1.3.  
     • Définissez un cadre logique pour la sous-composante 2.3.
Chaque équipe devra définir un cadre logique pour chacune des sous-composantes à partir des exemples suivants. Par la 
suite, l’ensemble du groupe devra définir un cadre logique incluant les deux sous-composantes : s’assurer de sa cohérence 
interne. 

Étude de cas 

Programme de gestion communautaire des ressources naturelles dans le delta du Niger (CBNRMP, pour ses sigles 
en anglais).

Problématique et contexte de développement du projet 

Nigéria, début des années 2000. Après 30 années d’un modèle économique fondé sur le pétrole, les conditions sociales et 
économiques dans la région du Delta du Niger ne connaissent aucune amélioration. Malgré son énorme réservoir de 
ressources naturelles, le potentiel de développement durable de la région est loin d’être atteint. De plus, son avenir est 
menacé par la dégradation de l’environnement, les inondations et la détérioration des conditions économiques. La 
croissance économique du pays, basée sur l’exportation de pétrole, n’a pas contribué à réduire la pauvreté rurale dans la 
région. Environ 50% de la population rurale de la région est considérée comme pauvre et 20% souffre d’insécurité 
alimentaire. Afin de protéger leurs installations, les compagnies pétrolières font le choix d’accorder des subventions et 
verser des redevances à une petite minorité. Leurs actions nuisent à la stabilité des institutions traditionnelles. Une culture 
de dépendance et d’impunité règne dans la région du Delta du Niger : la plupart des communautés (et des hauts 
fonctionnaires) estiment que les subventions sont un droit qui leur est dû. De nombreuses communautés se montrent 
sceptiques face aux projets de développements qui leur sont proposés en raison de la corruption : les hauts fonctionnaires 
et intermédiaires détournant les fonds publics destinés à des actions de développement sont nombreux.

D’autre part, les infrastructures publiques sont en état de délabrement et les institutions locales se sont volatilisées. En 
conséquence, les troubles sociaux, les conflits communautaires et la violence règnent dans la région. Face à un chômage 
croissant chez les plus jeunes, les actes de vandalisme sur les oléoducs, les enlèvements et la prostitution explosent. Alors 

que les stratégies d’adaptation traditionnelles et les filets de sécurité sociale informels s’effondrent dans une grande partie 
de la région, les femmes et les jeunes pauvres des zones rurales sont exposés à des risques sociaux et à une 
marginalisation accrue. 

Dans ce contexte et, suite à la demande du gouvernement fédéral du Nigéria (FGN en anglais), le Programme de gestion 
communautaire des ressources naturelles (CBNRMP en anglais) a été mis en place. Ce programme vise à réduire la 
pauvreté rurale dans la région conformément aux politiques économiques et sociales du gouvernement qui mettent 
l’accent sur un développement rural à grande échelle et une autonomisation des jeunes. Visant à faire changer l’état 
d’esprit de la population, le CBNRMP a été conçu afin de promouvoir l’innovation, établir un cadre pour un développement 
durable et participatif mené par la communauté et préparer ainsi le terrain pour une éventuelle expansion et un 
renforcement du programme de Développement Décentralisé et Participatif (DDP). La mise en œuvre du programme a été 
structurée selon une théorie du changement consistant à créer des institutions rurales pour induire un changement de 
mentalité dans la population et développer des infrastructures, incitant ainsi les bénéficiaires à pratiquer l’agriculture en 
tant que principale activité économique.  

Le principal groupe cible du programme CBNRMP était le noyau le plus pauvre de la région du delta du Niger. Ce groupe, 
qui représentait 29% de la population totale de la région, était caractérisé par une insécurité alimentaire, une pauvreté en 
ressources et une disponibilité limitée en main-d’œuvre, ne pouvant ainsi cultiver que des petites parcelles (moins de 2 
hectares). Il incluait des ménages dirigés par des femmes, des jeunes familles avec des enfants en bas âge ou des familles 
composées de relations polygames et au sein desquelles chaque femme veillait à ses propres enfants. Le programme s’est 
tenu entre 2005 et 2015 dans 9 états de la région du delta du Niger : Abia, Akwa Ibom, Bayelsa, Cross River, Delta, Edo, 
Imo, Ondo et Rivers. Il a été financé par le Fonds international de développement agricole (FIDA), le gouvernement fédéral 
du Nigeria (FGN en anglais), la Commission pour le Développement du Delta du Niger (CDDN), les gouvernements locaux 
concernés, les collectivités locales et les communautés bénéficiaires. 

 Solutions proposées

Composante 1.  Renforcement des institutions au sein des communautés, des collectivités locales et des gouvernements 
d’état et régionaux afin de développer un cadre institutionnel favorable à la gestion communautaire des ressources 
naturelles. 

Sous-composante 1.1. Renforcement et développement de nouvelles compétences : évaluation des besoins et 
renforcement des compétences de planification, de mise en œuvre et de suivi des institutions impliquées dans le 
développement agricole et rural.

Sous-composante 1.2. Renforcement des liens institutionnels et création de nouveaux liens : articulations efficaces au sein 
même des institutions et entre elles (Commission pour le Développement du Delta du Niger (CDDN), Ministère Fédéral de 
l’Agriculture et du Développement Rural (FMARD en anglais), Ministères d’État de l’Agriculture, et autres institutions 
pertinentes) et évolution des politiques de développement rural de la région du delta du Niger. 

Sous-composante 1.3. Communications internes et externes pour renforcer la confiance : dialogue et échanges réguliers 
d’informations entre le gouvernement fédéral, étatique et local, ainsi qu’avec la direction et le personnel de la CDDN.  

Composante 2. Mise en place d’une gestion des ressources naturelles communautaire durable en vue de : 1. aider les 
communautés de pêcheurs à formaliser et améliorer leurs réglementations et protocoles (par exemple, les périodes 
d’interdiction de pêche) ; 2. sensibiliser à une application efficace des protocoles et réglementations ; 3. amener les 
communautés agricoles à développer des stratégies et systèmes afin de diminuer le déclin de la fertilité des sols voire la 
restaurer ; et 4. mettre en place un système d’utilisation durable de la mangrove et d’autres forêts qui représentent des 
ressources biologiques essentielles au niveau international.  

Tableau pour la réalisation d’un cadre logique : sous-composante 1.3

Logique d’intervention Indicateur(s) Moyen(s) de vérification Risque(s) / Hypothèse(s)

IImpact/
Finalité

Réalisations

Extrants

Activités

Ressources

Sous-composante 2.3. Construction et restauration d’infrastructures à petite échelle dans les villages pour répondre aux 
besoins exprimés par les communautés rurales afin de contribuer à réduire la pauvreté (entretien, modernisation et/ou 
rénovation des infrastructures des villages : construction de moyens d’approvisionnement en eau, d’écoles, de cliniques 
médicales, de routes, de marchés, de débarcadères, etc.). 

Objectifs de développement du projet 

L’objectif du programme était d’améliorer considérablement les conditions de vie (et les moyens de subsistance) d’au 
moins 400, 000 ménages ruraux dans les 9 états de la région du delta du Niger. Le programme a notamment mis l’accent 
sur l’autonomisation des femmes et des jeunes. 

Les objectifs étaient les suivants : 
     a) Renforcer la capacité des communautés rurales et des fournisseurs de services à mettre en place et assurer la 
          pérennité des programmes de développement communautaires ; 
     b) Créer un Fonds de Développement Communautaire (CDF en anglais) et distribuer ces ressources de façon efficace afin 
         d’améliorer les conditions de vie et les moyens de subsistance des bénéficiaires. 

Menaces et obstacles potentiels 

     •Difficultés à gagner la confiance de la population (passé très marqué par la présence d’institutions et 
       hauts-fonctionnaires corrompus) : résultats retardés. 
     •Scepticisme généralisé : quelle efficacité du programme à réduire la pauvreté et accélérer le développement rural ?
     •Éventuels retards d’allocation budgétaire pouvant compromettre la mise en œuvre du programme. 
     •Manque de coordination entre les gouvernements locaux et étatiques : doublons dans le travail et les actions.
     •Prévalence des conflits sociaux.      
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Tableau pour la réalisation d’un cadre logique : sous-composante 2.3

Logique d’intervention Indicateur(s) Moyen(s) de vérification Risque(s) / Hypothèse(s)

Impact / 
Finalité

Réalisations

Extrants

Activités

Ressources 
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1.4.3 Partage d’expériences

Exercice interactif 3 : Améliorations en pratique de S&E suite à la formation « Fondements de Suivi et Évaluation1 »

Remplissez le formulaire ci-dessous individuellement puis partagez votre expérience avec l’ensemble du groupe. 

Prénom & Nom:                Pays:

Projet:

Suite à votre participation à la formation « Fondements de Suivi et Évaluation 1 », comment avez-vous appliqué les 
différents acquis afin d’améliorer votre pratique de S&E ? Détaillez les trois principales actions entreprises et les résultats 
obtenus ou attendus. 

ActivitésNo. Essentiellement en lien avec 
(veuillez cocher les 
cases appropriées)

Résultats obtenus 
ou attendus

1

2

3

- Notions et principes fondamentaux 
de S&E
- Théorie du changement
- Cadres logiques 
- Indicateurs 
- Collecte de données quantitatives 
et qualitatives
- Planification de projets et S&E 

- Notions et principes fondamentaux 
de S&E
- Théorie du changement
- Cadres logiques 
- Indicateurs 
- Collecte de données quantitatives 
et qualitatives
- Planification de projets et S&E

- Notions et principes fondamentaux 
de S&E
- Théorie du changement
- Cadres logiques 
- Indicateurs 
- Collecte de données quantitatives 
et qualitatives
- Planification de projets et S&E
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1.4.4 Forum : présentations individuelles des projets et plans de collecte de données de S&E (mise en situation)

Vous devez commenter l’affiche que vous avez préparée selon les consignes qui vous ont été préalablement communiquées 
: l’affiche doit contenir toutes les informations pertinentes pour la présentation de votre projet (contexte, cadre logique et 
plan de collecte de données défini lors de l’évaluation finale de la formation précédente « Fondements de Suivi et Évaluation 
1 »). Dans le cadre du forum, vous devez également assister aux présentations des autres participants.

Notez vos observations : 
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1.4.5 Conclusion 

Session plénière : questions-réponses 

Que retenez-vous de cette journée (apprentissage le plus important selon vous) ?

D’après vous, quelle a été l’activité la plus intéressante en termes d’apprentissages ?

Que pourriez-vous changer afin de faciliter/améliorer votre apprentissage lors des prochaines séances ? 
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Objectifs d’apprentissage 

A l’issue de la séance, les participants seront capables de : 
     • Identifier les données à collecter afin de mener à bien les processus de suivi et d’évaluation. 

Ce module s’intéresse à quatre questions fondamentales : 
     1) Savoir définir les questions de S&E ; 
     2) Savoir déterminer si le focus sera sur le suivi ou sur l’évaluation ; 
     3) Savoir identifier les données nécessaires ; et 
     4) Savoir identifier les méthodes de collecte en fonction des besoins en données.

Programme

2.1 Révision des principales différences entre le suivi et l’évaluation

Exercice interactif 4

     • Relevez un point de différence et/ou de complémentarité entre le suivi et l’évaluation dans le plan de S&E de votre projet. 
     • Votre plan de S&E est-il axé sur les résultats ? Expliquez. 

2. La collecte de données pour le S&E 

Thème Objectifs

2.1

2.2 

2.3

2.4

2.5 

2.6

2.7

Révision des principales différences 
entre le suivi et l’évaluation 

Intégrer le plan de S&E dans le 
Système d’information de gestion 
(SIG) 

Indicateurs de S&E 

Cycle du projet et types 
d’évaluation 

Collecter différents types de 
données 

Répondre aux besoins 
d’informations de S&E à travers des 
méthodes de collecte de données à 
faible coût 
 

Conclusion

Passer en revue et approfondir les points de différence et de 
complémentarité entre le suivi et l’évaluation. 

Proposer des actions afin d’intégrer le plan de S&E dans le SIG dans 
une perspective axée résultats.

Identifier les points de différence et de complémentarité entre les 
indicateurs de suivi et d’évaluation. 

Comprendre les différents types d’évaluation à mener tout au long 
du projet. 

- Identifier les différents types et sources de données de S&E. 
- Analyser les différents instruments servant à collecter les données. 

Les participants apprendront à identifier les thématiques clés de 
S&E répondant aux principales préoccupations managériales et à 
mobiliser des informations administratives (études 
gouvernementales), et des informations issues d’évaluations 
internes et d’études à faibles coût (rapports) afin de répondre aux 
besoins en informations, en interne et en externe, dans le cadre d’un 
projet. 

Passer en revue les principaux points abordés lors de la séance. 
Questions-réponses
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2.2 Intégrer le plan de S&E dans le Système d’information de gestion (SIG)
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2.3 Indicateurs de S&E

Exercice interactif 5 

A partir de l’étude de cas sur l’Afghanistan, classez les indicateurs selon qu’ils servent au processus de suivi ou au processus 
d’évaluation. Par la suite, échangez avec l’ensemble du groupe. 

Cochez la case correspondante : 

Indicateur Suivi Évaluation

Accès régulier aux services vétérinaires de base dans les 6 
provinces. 

Accès à un microcrédit pour au moins 20 000 personnes (au 
bout de 4 ans à partir du lancement du programme). 

Environ 6 100 ménages à fort indicateur HHS signalant une 
augmentation de leurs revenus grâce à la commercialisation 
du lait, de produits laitiers, de volaille, de viande ou tout 
autre produit animal.
 
Augmentation de la production de lait / vache (30%)

Rénovation ou construction de 30 cliniques vétérinaires 

Nb de ménages signalant une amélioration dans leur 
alimentation (augmentation de la fréquence de 
consommation de viande, de produits laitiers ou d’œufs) et 
une meilleure sécurité alimentaire

Baisse minimale de 50% du taux de mortalité animale (liée 
aux maladies) et une augmentation de 20% de la 
productivité des activités d’élevage (par rapport aux valeurs 
de départ) dans chacun des villages du programme.

Formation à l’élevage de volailles et distribution 
d’intrants/actifs agricoles et équipements de base auprès de 
3 000 femmes.
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2.4 Cycle du projet et types d’évaluation   
Exercice interactif 6 
Sur la base des sujets récemment abordés et des informations fournies dans l’étude de cas sur l’Afghanistan (annexe 1), définissez des questions de S&E. 

Composante/Extrant(s)/Activité(s) Indicateurs Questions de suivi Questions d’évaluation

Objectif général
L’objectif général est de réduire la vulnérabilité et d’améliorer 
durablement les moyens de subsistance, les revenus, la sécurité 
alimentaire et l’état nutritionnel des ménages ruraux pauvres 
dans certaines zones d’Afghanistan. 

Objectif spécifique
Fournir un accès durable aux petits agriculteurs, aux actuels 
propriétaires de bétail ainsi qu’aux personnes cherchant à 
pratiquer l’élevage (en portant une attention particulière aux 
femmes, aux ménages dirigés par les femmes et aux Kuchis) à 
des services de microfinancement et d’assistance aux activités 
d’élevage (vétérinaires, gestion, transformation et 
commercialisation) ainsi qu’à des formations adaptées à leurs 
besoins (formation en compétences nécessaires au 
développement de nouvelles activités agricoles plus rentables).

Sous-composante 2.1 Systèmes de production laitière 
intégrée : Améliorer la productivité et l’efficacité des systèmes de 
production et de transformation du lait (province du Nangarhar)  
Établir un réseau de producteurs laitiers mené et géré par ses 
propres membres (au moins 1 500 membres).

Réalisation 1. Disponibilité accrue de fourrage à des prix 
abordables

Extrant 1.1.1 Nb d’agriculteurs ayant bénéficié d’une assistance 
pour la culture de plantes de fourrages améliorées et d’un 
approvisionnement en produits alimentaires concentrés

Activité 1.1.1. Promouvoir la culture et l’utilisation appropriée de 
plantes de fourrage améliorées, de produits alimentaires 
concentrés et de foin auprès des producteurs de lait

1.1.1.a Organiser des séances de démonstration sur parcelles 
(distribution d’engrais et de semences)

Distribution de semences

% de ménages pris en charge dont l’indice de HHS (household hunger 
scale – échelle de faim dans les ménages) montre une amélioration 
(sur la base d’autres indicateurs*)
Baisse du % de prévalence de la malnutrition infantile (poids/âge)
Nb de ménages signalant une amélioration de l’indice HHS grâce à la 
hausse des revenus par la commercialisation du bétail (en fonction du 
type de bétail)*
Nb de ménages signalant une amélioration de l’indice HHS : meilleure 
alimentation (augmentation de la fréquence de consommation de 
viande, de produits laitiers ou d’œufs) et meilleur sécurité alimentaire

Intensification des activités d’au moins 3 IMF dans les zones 
rurales : durable et rentable
Augmentation de la part des fonds des IMF investis dans les 
secteurs de l’agriculture et de l’élevage : de 20% (valeur de 
départ) à 25% (au bout de 4 ans). 
Accès régulier aux services vétérinaires de base dans les 6 
provinces. 
Baisse minimale de 50% du taux de mortalité animale (liée aux 
maladies) et une augmentation de 20% de la productivité des 
activités d’élevage (par rapport aux valeurs de départ) dans 
chacun des villages du programme. 
Réduction de la pauvreté et vulnérabilité d’au moins 5 500 
ménages : vente de lait, produits laitiers ou avicoles, viande et 
autres produits d’origine animale. 

Nb d’agriculteurs pratiquant la culture fourragère

Produits alimentaires concentrés (quantité en millions de tonnes)

% de producteurs de lait utilisant des plantes fourragères 
améliorées et des produits alimentaires concentrés pour nourrir 
leur bétail

Valeur moyenne annuel du revenu de la production de fourrage / 
agriculteur / hectare

Nb d’agriculteurs pratiquant la culture fourragère

Nb d’hectares de cultures fourragères plantées

Nb de producteurs de lait utilisant des produits alimentaires 
concentrés et du foin 

Nb de parcelles de démonstration

Quantité de  semences distribuées (en kg)

Nb d’agriculteurs ayant reçu des semences 

cont. graphique
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Component/Output/Activity Indicators Monitoring Questions Evaluation Questions

Distribution d’engrais

1.1.1.b. Services de conseil en vue de généraliser une meilleure 
utilisation du fourrage, des produits alimentaires concentrés et 
du foin lors de l’alimentation du bétail

Activité 1.1.2. Organiser la production et la commercialisation des 
semences de fourrage améliorées 

Réalisation 2. Amélioration de la santé animale et des 
pratiques d’élevage ainsi qu’une augmentation de la 
production laitière

Extrant 2.1 Services de conseil à la mise en place d’un système de 
production laitière intégrée (femmes et hommes)

Activité 2.1.1. Recrutement et formation de personnels (femmes 
et hommes) aux aspects techniques de la production laitière et 
aux services de conseil auprès des fermiers

2.1.1.a. Organisation d’ateliers de formation pour le personnel 

Activité 2.1.2. Former, conseiller et assister les ménages 
sélectionnés 

2.1.2.a. Impression du matériel de formation et autres 
publications 

2.1.2.b. Distribution des kits de formation 

2.1.2.c. Apporter des services de conseil 

2.1.2.d. Organiser des voyages d’études locaux et internationaux 

Activité 2.1.3. Former et conseiller les femmes à la production 
laitière selon les normes d’hygiène

Extrant 2.2 Mise à disposition de males reproducteurs améliorés 
(IA)

Activité 2.2.1 Approvisionnement en paillettes de sperme et kirs 
d’’IA

2.2.1.a Approvisionnement en échantillons de sperme et 
nitrogène liquide 

2.2.1.b. Approvisionnement en kits d’IA 

Activité 2.2.2. Soutien aux techniciens pour l’organisation des 
activités d’IA 

Nb d’éleveurs bénéficiaires

Nb d’agriculteurs produisant des semences de fourrage 

% d’augmentation de la production de lait / vache 

% de baisse des principales maladies 

Disponibilité et utilisation de mâles reproducteurs améliorés 
(hausse en %)

Nb d’hommes bénéficiaires

Nb de femmes bénéficiaires

Nb de femmes techniciennes recrutées 

Nb d’hommes techniciens recrutés 

Nb d’ateliers organisés 

Nb de ménages formés et assistés 
 

Nb de ménages recevant un kit de formation 
 

Nb de personnes participant aux voyages d’études 

Nb de voyages d’études organisés 

Nb de femmes formées
 

Nb de techniciens approvisionnés en paillettes de sperme et 
kits d’IA
 

Nb de techniciens approvisionnés en kits d’IA

Nb d’inséminations réalisées 
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2.5 Collecter différents types de données 

Exercice interactif 7

L’objectif de la sous-composante « Production avicole de basse-cour » dans l’étude de cas sur l’Afghanistan (annexe 1) était 
de fournir à quelques 3 000 femmes pauvres (chefs de famille ou pas) les compétences, les connaissances et les intrants 
initiaux afin de s’engager dans une activité d’élevage de volailles de basse-cour à petite échelle.

Dans le cadre de l’évaluation à mi-parcours, les experts évaluateurs ont constaté que le taux de mortalité élevé du premier 
lot de poulettes nuisait à la performance de cette sous-composante. Le chef de projet se doit de savoir ce qui a fait défaut. 
Définissez les questions de S&E ainsi que les types et sources de données que vous jugez nécessaires pour trouver les 
réponses aux interrogations du chef de projet et trouver les solutions les mieux adaptées le plus rapidement possible.

Questions de S&E Types de données Sources de données 
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2.6 Répondre aux besoins d’informations de S&E à travers des méthodes de collecte de données à faible coût 

Exercice interactif 8 : Définir des termes de référence (ToR en anglais)

Une des activités programmées dans le cadre de la mise en place d’un système de production laitière intégrée 
(sous-composante 2.1 de l’étude de cas sur l’Afghanistan) est de recruter et former des hommes et des femmes aux aspects 
techniques de la production laitière et aux services de conseil aux fermiers.

Dans le cadre d’un examen des processus, les données de S&E récoltés ont démontré que la population cible n’assistait pas 
aux cours de formation proposés. Le chef de projet souhaite connaître la source de ce problème.

Votre équipe doit définir les principaux éléments du document des termes de référence (ToR) pour mener une étude à faible 
coût (prestataire de services)
Afin d’identifier les causes du problème. Ce document doit au moins préciser les informations suivantes : 
     • Contexte
     • Objectifs
     • Questions de recherche
     • Méthodologie 
     • Sources des données
     • Méthodes de collecte des données 
     • Définition de l’échantillon
     • Calendrier



2
. L

a 
co

ll
ec

te
 d

e 
d

o
n

n
ée

s 
p

o
u

r 
le

 S
&

E

Fondements de Suivi et Évaluation 2        Manuel du Participant
32

2.7 Conclusion

Exercice interactif 9

A partir de ce que vous avez appris aujourd’hui, qu’ajouteriez-vous ou modifieriez-vous au plan de collecte de données que 
vous avez rendu lors de l’évaluation finale des Fondements de Suivi et Évaluation 1 ?

Quelles difficultés pouvez-vous anticiper dans la mise en place du plan de collecte des données ? 

Comment y remédieriez-vous ? 

Session plénière : questions-réponses 

Que retenez-vous de cette journée (apprentissage le plus important selon vous) ?

D’après vous, quelle a été l’activité la plus intéressante en termes d’apprentissages ?

Que pourriez-vous changer afin de faciliter/améliorer votre apprentissage lors des prochaines séances ? 
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Objectifs d’apprentissage 

A l’issue de la séance, les participants seront capables de : 
     • Comprendre et décrire comment les données sont utilisées par les organismes et, plus spécifiquement, dans le cadre de 
        projets ; 
     • Identifier des méthodes de synthétisation des données ; 
     • Expliquer dans quelle mesure l’analyse et l’interprétation des données peuvent contribuer à améliorer les processus de 
       prise de décisions ; 
     • Créer et utiliser des tableaux, des graphiques et des diagrammes afin de synthétiser des données. 

Programme

3.1 Comment utiliser de façon pertinente les données  

Exercice interactif 10 : échange en groupe

Quelle place accordez-vous aux données dans vos processus de prise de décisions ? Donnez des exemples. 

3. Analyse et interprétation des données

Thème Objectifs

3.1

3.2 

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

Comment utiliser de façon 
pertinente les données 
 
Les données : récapitulatif

Le traitement des données

L’analyse des données

La synthétisation des 
données 

L’interprétation des données 

Conclusion

Comprendre l’importance des données dans le processus de S&E.

Revoir les différents types de données et les méthodes de collecte.

Comprendre l’importance du traitement des données avant l’étape d’analyse. 

Obtenir des informations utiles à partir des questions de S&E.

Comprendre l’importance de l’organisation et la description des données. 
Utiliser des représentations visuelles et savoir identifier des tendances. 

Savoir attribuer un sens aux données.

Passer en revue les principaux points abordés lors de la séance. 
Questions-réponses
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Exercice interactif 11 : Y-a-t-il un problème ? 

A la fin de chaque mois votre personnel vous remet des reçus pour justifier leur consommation en essence. Au lieu de 
simplement approuver les factures pour leur remboursement, vous pouvez étudier les données qu’elles fournissent. La 
collecte et l’analyse de ces données vous permettront de mieux suivre et comprendre les tendances de consommation en 
essence. Analysez le graphique ci-dessous qui trace la consommation en essence sur une année pour l’ensemble du 
personnel. 

Que constatez-vous quant à la consommation d’essence ? 

Pensez-vous qu’il existe un problème ? 

En tant que manager de cette Unité de Gestion du Projet (UGP), quels autres aspects devriez-vous contrôler d’avantage 
(suivi) ?

Consommation mensuelle d’essence
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3.2 Les données : récapitulatif

Exercice interactif 12 : utiliser une fiche de contrôle 

La fiche de contrôle ci-dessous détaille le nombre de chèvres vaccinées dans 5 fermes différentes au cours d’une période de 
7 semaines. Chaque ligne représente une chèvre. Par exemple, au cours de la semaine 1 une seule chèvre a été vaccinée à la 
ferme D. 

Remplissez la fiche de contrôle grâce aux informations suivantes : au cours de la semaine 7, trois chèvres ont été vaccinées à 
la ferme C et une chèvre à la ferme D. 

Ensuite, calculez le nombre total de chèvres vaccinées sur l’ensemble de la période. 

Ferme

S 1

Chèvres vaccinées

S 2 S 3 V4 S 5 S 6 S 7 Total

6 2 26 5 6 5 4

50 65 45 52 61 49 60 382

12.0 3.1 57.8 9.6 9.8 10.2

Ferme A

Ferme B

Ferme C

Ferme D

Ferme E

Nb total  d’animaux

vaccinés

Nb total de vaccinations

programmées pour la 

semaine

Tx de vaccination
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Exercice interactif 13 : créer une fiche de contrôle (exemple tire d’un projet du FIDA)

Focalisons-nous sur les indicateurs fondamentaux (SYGRI), plus particulièrement l’indicateur 2.1.2 : « Nombre de personnes 
formées aux activités génératrices de revenus ou à la gestion d’entreprise ». Ce type d’indicateur peut facilement être 
mesuré à l’aide d’une fiche de contrôle. 
L’indicateur 2.1.2 mesure le nombre de personnes ayant reçu une formation sur des sujets liés aux activités génératrices de 
revenus, y compris la manutention post-production, la transformation et la commercialisation (au cours des 12 derniers mois 
ou depuis le démarrage du projet). 

Il est essential de souligner que la collecte de ces données doit tenir compte des exigences du FIDA, à savoir : 
     • Ventilation : par sexe, catégorie d’âge, peoples autochtones et par types de ménages (femmes chefs de famille ou pas) ;
     • Si la personne a participé à une formation plus d’une fois au cours de 12 derniers mois, elle ne doit être comptabilisée 
       qu’une seule fois (éviter les doublons) ; 
     • Renseignements : date, lieu et durée de la formation, nombre de participants (ventilés selon les critères énumérés 
       ci-dessous) et thème de la formation. 

Créez une fiche de contrôle (format libre) afin de permettre le suivi des formations en manutention post-production 
dispensées au cours d’une période de 18 mois. Votre fiche doit répondre aux exigences listées ci-dessus. 
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3.3 Le traitement des données
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3.4 L’analyse des données

Exercice interactif 14

242 agriculteurs ont été interviewés. Parmi ceux-ci, 37 jeunes agriculteurs ont terminé la 8ème année d’études secondaires 
(8th grade de Junior High-school aux États-Unis), 148 la 9ème année (9th grade) et 57 la 10ème année (10th grade). 

Créez un tableau renseignant l’ensemble des informations ci-dessous et calculez les pourcentages correspondants.  

Exercice interactif 15 : calculer des rapports et des taux

Répondez aux questions suivantes à partir des informations renseignées dans le tableau de l’exercice 12 : 
Quel est le rapport du nombre total de chèvres vaccinées entre la ferme C et la ferme A ? 

Quel est la taux de chèvres vaccinées au cours de la semaine 5 à la ferme E ?

Quel est le taux de chèvres vaccinées pour l’ensemble de la période ? 
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3.5 La synthétisation des données 

Exercice interactif 16

Travail en équipe : A partir du tableau ci-dessous, créez un histogramme afin de représenter visuellement les informations de 
fréquence et un diagramme circulaire représentant les pourcentages. Vous pouvez utiliser EXCEL ou les faire à la main, sur 
un paperboard. 

Niveau d’études atteint parmi l’ensemble des jeunes agriculteurs interviewés

Niveau d’études atteint parmi l’ensemble des jeunes 
agriculteurs interviewés

Niveau d’études

8ème année

9ème année 

10ème année

11ème année

12ème année

Total

Fréquence

15

40

65

20

10

150

Pourcentage

10.0

26.7

43.3

13.3

6.6

100.0



3.
 A

n
al

y
se

 e
t 

in
te

rp
ré

ta
ti

o
n

 d
es

 d
o

n
n

ée
s

Fondements de Suivi et Évaluation 2        Manuel du Participant
41

3.6 L’interprétation des données 

Exercice interactif 17

Répondez aux questions suivantes :
 
Dans le cadre d’un programme, une formation a été proposée aux bénéficiaires. Suite à la formation, le personnel a mené 
une étude sur la base d’un questionnaire. Ci-dessous certaines conclusions : 

1) 80% des répondants ont jugé la formation utile. Selon vous, quelle serait la meilleure façon d’interpréter ce résultat : « La 
formation est utile » ou, « Les participants ont estimé que la formation était utile » ?

2) Il a été demandé aux participants d’évaluer les différentes composantes de la formation. La majorité des participants ont 
favorablement évalué l’ensemble des composantes. En quoi l’interprétation « la majorité (70%) des participants ont estimé 
que la formation était un succès » est-elle problématique ? 

3) 51% des répondants souhaiteraient voir des modifications dans le programme de la formation. Peut-on dire que plus de la 
moitié des répondants sont favorables à des modifications ?

4) 40% des femmes et 30% des hommes sont favorables à des modifications dans le programme de la formation. Peut-on 
dire qu’une majorité des femmes est favorable à des modifications ?
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5) Parmi les 20 formateurs, 5 ont répondu au questionnaire. Les 5 formateurs ont estimé avoir été correctement préparés 
pour dispenser la formation. Peut-on dire que tous les formateurs ont été correctement préparés ? 

6) Les participants de la formation ont signalé une augmentation de 20% de leurs revenus par rapport à ceux des personnes 
n’ayant pas bénéficié de la formation. Peut-on dire que la formation a eu comme effet une hausse de 20% des revenus des 
participants ? 
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Exercice interactif 18 : quelle est la meilleure méthode de calcul ? 

3.7 Conclusion

Session plénière : questions-réponses 

Que retenez-vous de cette journée (apprentissage le plus important selon vous) ?

D’après vous, quelle a été l’activité la plus intéressante en termes d’apprentissages ?

Que pourriez-vous changer afin de faciliter/améliorer votre apprentissage lors des prochaines séances ? 

Question Méthode de calcul

Nb de personnes ayant répondu à une question en particulier.

La proportion de personnes ayant donné la même réponse pour une 
question. 

Valeur ou résultat moyen

Valeur médiane pour une suite de valeurs ou résultats

L’étendue d’une suite de valeurs ou résultats

Comparaison entre deux groupes

L’écart entre une valeur en particulier et la moyenne des valeurs
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Objectifs d’apprentissage 

A l’issue de la séance, les participants seront capables de : 
     • Comprendre l’importance de la communication dans le S&E ;
     • Connaître les différentes options de communication des résultats (quoi, comment, à qui) ;
     • Identifier des techniques pour présenter visuellement des résultats ; 
     • Connaître et savoir utiliser les différents outils TIC afin de représenter visuellement des données.

Programme

4.1 Introduction

Exercice interactif 19 : échange en groupe

De quelle façon communiquez-vous les informations obtenues grâce à votre système de S&E ? 

Quels moyens de communication utilisez-vous ? A qui vous adressez-vous ? Quand ?

Dans quel but communiquez-vous ces informations à vos différents publics 

4. Communication et visualisation des résultats de S&E

Thème Objectifs

4.1

4.2

4.3

4.4

Introduction 

Communiquer des résultats

Visualisation des données 

Conclusion

Comprendre l’importance de la communication dans le système de S&E.

Connaître les différentes options de communication des résultats (quoi, 
comment, à qui). 

Identifier des techniques pour présenter visuellement des résultats. 
Connaître et savoir utiliser les différents outils TIC afin de représenter 
visuellement des données.

Passer en revue les principaux points abordés lors de la séance 
Questions-réponses
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Comment et par quels moyens si vos actions de communication ont été efficaces ? 

Selon vous, comment arrivez-vous à communiquer efficacement ? 

Quels sont les principaux obstacles à une communication efficace (communication d’informations pertinentes) ? 
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4.2 Communiquer des résultats
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4.3 La visualisation des données 

Exercice interactif 20 

Les affiches présentées lors du forum respectent-elles les caractéristiques listées ci-dessous ? Évaluer chaque affiche. 

Caractéristiques Conformité 

Transmission d’un / plusieurs messages essentiel(s). 

Transmission du contenu essentiel (message(s)) à travers le titre, les 
sous-titres, les graphiques et les images. 

40% de l’espace est vide de texte/images afin d’éviter tout forme de 
distraction. 

Police de caractère suffisamment grande afin d’être lisible à environ 1.5 m 
de distance.

Organisation logique de l’information.

Simplicité : le public peut facilement comprendre le message en moins de 
30 secondes. 
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Exercice interactif 21 : Créer un tableau de bord  

A partir de l’étude de cas sur l’Afghanistan (annexe 1), sélectionnez quelques indicateurs à inclure dans un tableau de bord. 

Une fois que vous avez choisi les indicateurs, imaginez plusieurs versions du tableau de bord (sur paperboard). Tenez compte 
de la façon dont vous souhaitez voir chaque indicateur représenté (par exemple, sous forme de graphique ou tableau) ainsi 
que l’organisation générale désirée pour le tableau de bord. 

Définissez  une méthodologie d’évaluation du tableau de bord (conception et utilisation). A chaque évaluation, précisez la 
date de sa réalisation, afin de pouvoir apporter des modifications au tableau de bord si nécessaire. En règle générale, 
l’évaluation du tableau de bord se fait après quelques semaines ou mois d’utilisation par le public cible, selon l’objectif du 
tableau de bord et la fréquence de mise à jour des données. 
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Exercice interactif 22 : Rédiger une note de communication

A l’aide des consignes ci-dessous, rédigez une note à l’intention du directeur de projet national. Chaque équipe devra décider 
du format de sa note de communication en fonction. Par la suite, une mise en commun aura lieu.  

« Vous venez de recevoir les résultats de l’étude à faible coût réalisée afin de trouver la cause du fort taux de mortalité du 
premier lot de poulettes qui a nui à la performance de la sous-composante « Production avicole de basse-cour » du 
programme en Afghanistan. Les nouvelles ne sont pas bonnes. La mise en place du programme dans le Nahri Shahi a 
entraîné des taux de mortalité élevés (15%) 

Le nombre de poulettes et la quantité de fourrage distribués par bénéficiaire étaient respectivement de 20 et 25kg. Ceci a 
supposé plus d’argent et d’espace qu’initialement prévu pour la construction d’une coopérative agricole. En outre, la 
quantité de fourrage était largement inférieure à celle nécessaire pour alimenter 20 poulettes jusqu’à la ponte d’œufs. Ceci 
a entraîné la malnutrition et la mort d’un certain nombre d’animaux. 

Vous devez signaler ceci au directeur de projet national et suggérer des solutions / ajustement pour permettre une mise en 
place efficace dans les zones restantes. »
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4.4 Conclusion 

Session plénière : questions-réponses 

Que retenez-vous de cette journée (apprentissage le plus important selon vous) ?

D’après vous, quelle a été l’activité la plus intéressante en termes d’apprentissages ?

Que pourriez-vous changer afin de faciliter/améliorer votre apprentissage lors des prochaines séances ? 
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Objectifs d’apprentissage

A l’issue de la séance, les participants seront capables de : 
     • Comprendre l’importance de l’utilisation des données de S&E afin d’informer correctement les dirigeants de tous 
       niveaux et échanger des stratégies afin de sensibiliser à cette thématique (surmonter les obstacles) ; 
     • Identifier des stratégies d’utilisation des résultats de S&E dans la gestion et mise en œuvre d’un projet ;
     • Comprendre en quoi/comment les résultats de S&E peuvent promouvoir la gestion des connaissances afin de favoriser 
       un apprentissage organisationnel continu ;
     • Comprendre l’importance du S&E et de la gestion des connaissances pour l’intensification/expansion d’un projet ;
     • Comprendre l’importance du dialogue sur les politiques. 

Programme

5.1 Comment orienter les processus de prise de décisions ? 

Exercice interactif 23   

Discussion de groupe : échanges sur les différentes façons d’impliquer les différentes parties prenantes d’un projet. 

5. Le S&E dans les processus de prise de décisions 

Thème Objectifs

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

Comment orienter les 
processus de prise de 
décision ? 

L’utilisation des résultats de 
S&E – gestion des 
connaissances

L’intensification/expansion 
d’un projet

Dialogue sur les politiques

Conclusion

Comprendre l’importance de l’utilisation des données de S&E afin d’informer 
correctement les dirigeants/décisionnaires. 
Échanger des stratégies afin de sensibiliser à cette thématique, surmonter 
les éventuels obstacles et s’assurer de l’utilisation des données de S&E à 
tous les niveaux. 

Comprendre en quoi/comment les résultats de S&E peuvent promouvoir la 
gestion des connaissances.
Comprendre l’importance de compiler et diffuser les enseignements tirés et 
les bonnes pratiques identifiées  afin d’en faire des outils de gestion de 
connaissance à part entière.

Comprendre l’importance du S&E et de la gestion des connaissances pour 
l’intensification/expansion d’un projet.

Comprendre l’importance / le caractère essentiel du dialogue sur les 
politiques.

Passer en revue les principaux points abordés lors de la séance.
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Exercice interactif 24

Discussion de groupe : Rappelez-vous de la dernière fois que vous avez utilisé ou souhaité utiliser des données afin de 
prendre une décision ou émettre une recommandation sur un projet : 

Qui étaient les décisionnaires? Quelles étaient les parties prenantes ? 

Quelles informations ont été prises en compte ? 

Quelle a été la décision prise ? 
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5.2 L’utilisation des résultats de S&E – gestion des connaissances 
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5.3 L’intensification/expansion d’un projet
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5.4 Dialogue sur les politiques

Exercice interactif 25

Le programme que vous menez actuellement se concentre-t-il sur une ou plusieurs de ces activités au niveau régional ? : 
intensification/expansion, gestion des connaissances, dialogue sur les politiques. Échangez avec les membres du groupe. 
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5.5 Conclusion

Exercice interactif 26

Si vous deviez conseiller un chargé de S&E se trouvant en phase de conception d’un système de S&E, sur quels points 
insisteriez-vous qu’il/elle porte une attention particulière afin de s’assurer que les résultats serviront aux processus de prise 
de décisions ? 

Répondez selon votre vécu et d’après ce que vous avez appris au cours de cette séance. 
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Problématique et contexte de développement 

Problématique globale : Niveaux élevés de pauvreté concentrés dans les zones rurales  

• La pauvreté en Afghanistan est omniprésente : on estime que 42% de la population vit sous le seuil de pauvreté et 
20% juste au-dessus du seuil de pauvreté. 
 • La pauvreté est fortement concentrée dans les zones rurales, tout particulièrement parmi les ménages pratiquant des 
 activités agricoles et d’élevage. 
• Deux groupes sont particulièrement touchés par la pauvreté : 
     - Les Kuchis, une minorité ethnique de pasteurs nomades (environ 1,5 million de personnes). Leur principal 
       moyen de subsistance est l’élevage (bétail).  
     - Les ménages dirigés par les femmes. Ces ménages sont l’objet de discriminations. Par ailleurs, les 
       opportunités d’emploi et d’entrepreneuriat pour les femmes restent limitées. 

Facteur contributif 1 : Baisse du bétail 

• Au cours des 20 dernières années le nombre de têtes de bétail a considérablement diminué. 
• Cette baisse est attribuée aux sécheresses persistantes, aux conflits incessants et à l’augmentation des maladies. 
• Les petits élevages de volailles, presque exclusivement détenus et gérés par des femmes, ont quasiment disparu. 
• De plus, les ménages ruraux n’ont souvent pas les moyens de soigner correctement leur bétail en cas de maladie. 

Facteur contributif 2 : Impossibilité d’accès à des services financiers efficaces  

• Au début de 2002 le secteur bancaire en Afghanistan s’est complètement effondré : aucun fournisseur de services 
financiers formels n’est opérationnel.
• Fin 2002, un Mécanisme de microfinancement et de soutien (MISFA en anglais) est mis en place afin de fournir des fonds, 
une assistance technique et une formation aux nouveaux intermédiaires financiers. L’objectif global du MISFA est de fournir 
un soutien flexible et de haute qualité afin d’instaurer un secteur de microfinancement dynamique et sain. 
• Cependant, le secteur de microfinancement reste limité et n’engage aucune action dans les secteurs de l’agriculture et de 
l’élevage. 

Solutions proposées

Objectif général 

• L’objectif général est de réduire la vulnérabilité et d’améliorer durablement les moyens de subsistance, les revenus, la 
sécurité alimentaire et l’état nutritionnel des ménages ruraux pauvres dans certaines zones d’Afghanistan. 
• Le programme de microfinancement rural et de soutien à l’élevage (RMLSP en anglais) se concentre sur deux actions 
interconnectées visant à améliorer les revenus, la sécurité alimentaire et l’état nutritionnel des ménages pauvres et 
vulnérables dans certaines zones rurales d’Afghanistan : l’amélioration des services de microfinancement dans les zones 
rurales et, le soutien pour l’adoption et/ou l’amélioration d’activités d’élevage génératrices de revenus. En fournissant des 
services de soutien financier et de soutien à l’élevage, le programme vise à accroître le nombre et la productivité des 
élevages dans les zones rurales d’Afghanistan.  
• Le programme cible trois groupes spécifiques : les petits agriculteurs et éleveurs ; les femmes et les ménages dirigés par 
des femmes ; les Kuchis nomades et/ou récemment sédentarisés. 
• Le programme est mis en œuvre dans 10 provinces : Badakhshan, Balkh, Baghlan, Bamyan, Herat, Kabul, Kunduz, Jawzjan, 
Nangarhar, and Takhar. 
• Le programme a une durée de 7 ans. 
• Le programme est mis en œuvre par le ministère des finances et le ministère de l’agriculture, de l’irrigation et de l’élevage 
(MAIL en anglais). 

Composantes

Composante 1. Microfinancement 
 
Cette composante vise à élargir l’accès à une gamme plus large de produits et services de microfinancement adaptés aux 
besoins spécifiques du secteur de l’élevage.
L’objectif est de venir en aide aux organisations partenaires du MISFA en offrant une gamme plus large de services financiers 
durables dans les zones rurales qui répondent aux demandes du marché rural. 

Les produits traditionnels de microfinancement ne répondent pas aux besoins de la population rurale pauvre en 
Afghanistan. Il est essentiel de développer des produits de microfinancement qui tiennent compte des difficultés 
rencontrées par les groupes cibles du programme : les femmes, les Kuchis nomades et les petits agriculteurs. Ces produits 
devront tenir compte des particularismes locaux : modes de financement islamiques, financement flexible à destination des 
communautés nomades et, produits innovants tenant compte des contraintes politiques locales. 

Sous-composante 1.1 Après une phase de test pilote, mettre à disposition des ménages ruraux et des petits agriculteurs et  
éleveurs toute une gamme de produits et services de microfinancement innovants spécifiquement adaptés à leurs besoins. 

Sous-composante 1.2  Développer et tester un modèle pour l’inclusion des personnes n’ayant pas accès aux services de 
microfinancement : renforcer leurs compétences et transformer leurs actifs (agriculture de subsistance) afin de mettre en 
place une activité génératrice de revenus. 

Sous-composante 1.3  Mener les institutions microfinancières (IMF) vers un renforcement de leurs capacités 
d’identification, d’évaluation et de mesure des risques et leur fournir l’assistance technique et le soutien opérationnel 
nécessaires au développement de produits financiers innovants. 

Composante 2. Bétail 

Cette composante vise à améliorer l’efficacité des systèmes d’élevage dans les ménages ruraux pauvres, tout en 
développant leurs opportunités de commercialisation et en améliorant la production animale, la productivité et les revenus 
des petits exploitants.

Sous-composante 2.1 Systèmes de production laitière intégrée :  Améliorer la productivité et l’efficacité des systèmes de 
production et de transformation du lait. Établir un réseau de producteurs laitiers mené et géré par ses propres membres. Les 
activités se concentreront sur trois domaines principaux : améliorer la production de fourrage (aliment pour le bétail) et sa 
disponibilité ; améliorer la santé et la productivité des vaches laitières ; établir un réseau de points de collecte du lait et 
d’usines laitières. 
Le programme devra : 
• Sélectionner et introduire, au moyen de démonstrations, des variétés améliorées de fourrage et encourager les 
agriculteurs à augmenter la productivité de leur bétail en adoptant de meilleures pratiques d’alimentation ; 
• Lancer un processus communautaire impliquant l’ensemble des agriculteurs dans la détection et la surveillance de la santé 
animale ; 
• Soutenir les ménages participants, et particulièrement les femmes, dans la vente régulière du lait contre de l’argent (points 
de collecte) ;
• Aider à la création d’associations de producteurs de lait dans les villages. Ces coopératives devront être légalement 
déclarées en vertu de la réglementation. Elles seront fédérées par une union laitière à l’échelle provinciale.

Sub-component 2.2 Services vétérinaires dans la région du Nord :  Créer un réseau autonome de fournisseurs de services 
vétérinaires de haute qualité dans la région du Nord afin de permettre aux nomades Kuchis d’accéder à ces services 
essentiels. 

Les Kuchis possèdent une proportion considérable de la population ovine et caprine en Afghanistan. Ainsi, l’accès aux 
services vétérinaires est une préoccupation majeure, notamment pour contrôler, à travers la vaccination, les maladies 
hautement contagieuses et potentiellement dévastatrices. En raison du faible niveau d’instruction chez les Kuchis, il sera 
potentiellement difficile d’identifier suffisamment d’entre eux capables et intéressés par suivre la formation de 
paravétérinaire, intensive et très technique, d’une durée de 6 mois. La formation d’auxiliaires vétérinaires (BVW en anglais) 
est adaptée à la situation des Kuchis : les auxiliaires vétérinaires peuvent se déplacer avec leurs familles et leurs clans, 
transporter un petit stock de fournitures vétérinaires de base et se réapprovisionner auprès des unités vétérinaires de 
terrain (VFU en anglais). 

Dans le cadre du programme, 20 Kuchis seront sélectionnés et formés pour être auxiliaires vétérinaires. Il s’agit de Kuchis 
membres de groupes habitant la région Nord. En outre, un livret marquant les emplacements des unités vétérinaires de 
terrain, le nom des personnels y travaillant et leurs numéros de téléphone sera distribué par le prestataire de service 
(formation) ainsi que par le Conseil des Kuchis à autant de personnes que possible. Ainsi, chaque Kuchi pourra localiser et 
contacter l’unité vétérinaire de terrain la plus proche de son emplacement pour obtenir des services préventifs et 
thérapeutiques ou pour se réapprovisionner en fournitures vétérinaires de base.

Sous-composante 2.3 Production avicole de basse-cour : Fournir aux femmes pauvres (chefs de famille ou pas) les 
compétences, les connaissances et les intrants initiaux afin de s’engager dans une activité d’élevage de volailles de 
basse-cour à petite échelle. 

Dans chacune des communautés sélectionnées, une formatrice, respectée de l’ensemble de la communauté, sera identifiée 
et formée. Par la suite, les formatrices faciliteront la formation intensive des bénéficiaires du programme et organiseront 
l’approvisionnement en volailles ainsi que les vaccinations contre la maladie de Newcastle (MN). Elles seront aussi en charge 
d’organiser les campagnes d’amélioration des poulaillers, les activités de préparation du fourrage et la commercialisation 
des œufs. 

Des groupes de producteurs de volailles seront également créés dans chaque village. Ceci permettra aux villageoises de 
mieux organiser l’approvisionnement en intrants et les campagnes de vaccination des volailles. 

Sous-composante 2.4 Élevage de chèvres laitières : Fournir aux femmes pauvres (chefs de famille ou pas) les 
compétences, les connaissances et les intrants initiaux afin de s’engager dans une activité d’élevage de chèvres laitières à 
petite échelle.  

Dans un premier temps, le programme mettra à disposition d’un petit groupe de femmes des « paquets technologiques » 
afin d’améliorer la productivité de leurs activités d’élevage de chèvres laitières. Ces paquets contiennent des informations 
sur les races de chèvres améliorées, ainsi que des informations nutritionnelles et de santé. Ils contiennent également des 
informations sur les lieux d’approvisionnement des intrants nécessaires afin de mettre en œuvre les nouvelles technologies 
développées. 

La production de lait et de produits laitiers sera renforcée par la diffusion de races de chèvres laitières améliorées et, de 
technologies pour l’amélioration de la productivité (alimentation du bétail, gestion et santé). L’adoption des technologies 
améliorées de production et de transformation du lait sera également encouragée. 

Suivi et Évaluation

Objectif

L’objectif principal des systèmes de S&E mis en place sera d’évaluer de façon continue la performance du programme. En 
d’autres termes on s’intéressera à la mise en œuvre des activités telles que prévues et dans les limites du budget prévu ainsi 
que leur efficacité à atteindre les résultats escomptés en termes de réalisations, d’extrants et d’impacts.    

Études de référence 

Le MISFA a commandé une étude d’impact sur 1 000 ménages. De ce fait, il ne sera peut-être pas nécessaire d’effectuer une 
autre étude sur le microfinancement auprès des bénéficiaires. Ainsi, le rapport de cette étude (IDS Sussex Impact) pourra 
servir de référence à l’évaluation de la composante microfinancement du programme.    
Une étude sera réalisée pour la composante 2 dès que les zones et villages cibles seront définitivement identifiés. Elle pourra 
être sous-traitée à un prestataire de services spécialisé. Cette étude ne pourra être menée que dans la région Nord du pays 
et selon la méthodologie SYGRI/RIMS.

SYGRI/RIMS

Les indicateurs de premier et second niveau du SYGRI/RIMS seront intégrés dans le cadre logique du projet et feront l’objet 
d’un rapport annuel par l’Unité de Coordination de Projet (UCP). 

Évaluation et Suivi réguliers 

Il s’agit de la responsabilité de chacun des fournisseurs de services de réaliser une évaluation et un suivi réguliers. Chaque 
fournisseur devra mettre en place les systèmes nécessaires à la collecte et analyse des données en ce qui concerne leurs 
activités et les réalisations et extrants en résultant. Ces données devront être publiées sur une base trimestrielle. En outre, 
des rapports semestriels et annuels devront être produits. Ces rapports devront présenter les résultats obtenus en parallèle 
aux objectifs escomptés pour ainsi refléter la performance du programme. A partir de ces rapports individuels, l’UCP 
produira un rapport consolidé (semestriel et annuel) qui sera soumis au FIDA et au Comité Directeur du Programme (PSC en 
anglais). 

L’UCP intégrera pleinement les indicateurs du cadre logique du programme dans son plan de S&E en portant une attention 
particulière aux réalisations. 
Le SIG sera conçu afin que tous les intervenants du programme et les prestataires de services puissent avoir accès, en toute 
transparence, aux informations les intéressant (dont la performance du programme). 

Plan de travail et budget annuel

En fonction du plan de travail et budget annuel (PTBA) défini par chacun des prestataires de service, l’UCP devra définir, au 
début de chaque année budgétaire, un PTBA consolidé en identifiant clairement les résultats annuels escomptés en relation 
avec les exigences budgétaires. 

Études à mi-parcours et à l’achèvement 

Vers la fin de la 2ème année du programme, une étude à mi-parcours sera réalisée conjointement par le FIDA et le 
gouvernement afghan. Une deuxième étude d’achèvement sera conduite à l’issue du programme, vers la fin de la 4ème 
année. Les conclusions générales de l’étude d’achèvement détermineront la décision de concevoir ou non une deuxième 
phase du programme. 

Études d’impact 

Afin d’éclairer les processus d’examen, des études d’impact seront réalisées préalablement. 

Selon les besoins, d’autres études pourront être menées afin de recueillir des informations qualitatives sur certains aspects 
du projet. L’UPC, assistée par le Chargé de programme pays FIDA, s’efforcera d’établir des partenariats avec l’unité de 
recherche et d’évaluation de l’Afghanistan (Afghanistan Research and Evaluation Unit – AREU) afin d’organiser, lorsque ce 
sera pertinent, des études d’impact supplémentaires. 
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Objectifs 

     • Récapituler les principaux apprentissages de la formation et échanger sur leur utilité dans le cadre des activités 
       quotidiennes au travail ; 
     • Vérifier la conformité de la formation avec le contrat collectif et les attentes du groupe ; 
     • Obtenir des informations sur les étapes suivantes. 

Programme

6. Conclusion et clôture de la formation

Problématique et contexte de développement 

Problématique globale : Niveaux élevés de pauvreté concentrés dans les zones rurales  

• La pauvreté en Afghanistan est omniprésente : on estime que 42% de la population vit sous le seuil de pauvreté et 
20% juste au-dessus du seuil de pauvreté. 
 • La pauvreté est fortement concentrée dans les zones rurales, tout particulièrement parmi les ménages pratiquant des 
 activités agricoles et d’élevage. 
• Deux groupes sont particulièrement touchés par la pauvreté : 
     - Les Kuchis, une minorité ethnique de pasteurs nomades (environ 1,5 million de personnes). Leur principal 
       moyen de subsistance est l’élevage (bétail).  
     - Les ménages dirigés par les femmes. Ces ménages sont l’objet de discriminations. Par ailleurs, les 
       opportunités d’emploi et d’entrepreneuriat pour les femmes restent limitées. 

Facteur contributif 1 : Baisse du bétail 

• Au cours des 20 dernières années le nombre de têtes de bétail a considérablement diminué. 
• Cette baisse est attribuée aux sécheresses persistantes, aux conflits incessants et à l’augmentation des maladies. 
• Les petits élevages de volailles, presque exclusivement détenus et gérés par des femmes, ont quasiment disparu. 
• De plus, les ménages ruraux n’ont souvent pas les moyens de soigner correctement leur bétail en cas de maladie. 

Facteur contributif 2 : Impossibilité d’accès à des services financiers efficaces  

• Au début de 2002 le secteur bancaire en Afghanistan s’est complètement effondré : aucun fournisseur de services 
financiers formels n’est opérationnel.
• Fin 2002, un Mécanisme de microfinancement et de soutien (MISFA en anglais) est mis en place afin de fournir des fonds, 
une assistance technique et une formation aux nouveaux intermédiaires financiers. L’objectif global du MISFA est de fournir 
un soutien flexible et de haute qualité afin d’instaurer un secteur de microfinancement dynamique et sain. 
• Cependant, le secteur de microfinancement reste limité et n’engage aucune action dans les secteurs de l’agriculture et de 
l’élevage. 

Solutions proposées

Objectif général 

• L’objectif général est de réduire la vulnérabilité et d’améliorer durablement les moyens de subsistance, les revenus, la 
sécurité alimentaire et l’état nutritionnel des ménages ruraux pauvres dans certaines zones d’Afghanistan. 
• Le programme de microfinancement rural et de soutien à l’élevage (RMLSP en anglais) se concentre sur deux actions 
interconnectées visant à améliorer les revenus, la sécurité alimentaire et l’état nutritionnel des ménages pauvres et 
vulnérables dans certaines zones rurales d’Afghanistan : l’amélioration des services de microfinancement dans les zones 
rurales et, le soutien pour l’adoption et/ou l’amélioration d’activités d’élevage génératrices de revenus. En fournissant des 
services de soutien financier et de soutien à l’élevage, le programme vise à accroître le nombre et la productivité des 
élevages dans les zones rurales d’Afghanistan.  
• Le programme cible trois groupes spécifiques : les petits agriculteurs et éleveurs ; les femmes et les ménages dirigés par 
des femmes ; les Kuchis nomades et/ou récemment sédentarisés. 
• Le programme est mis en œuvre dans 10 provinces : Badakhshan, Balkh, Baghlan, Bamyan, Herat, Kabul, Kunduz, Jawzjan, 
Nangarhar, and Takhar. 
• Le programme a une durée de 7 ans. 
• Le programme est mis en œuvre par le ministère des finances et le ministère de l’agriculture, de l’irrigation et de l’élevage 
(MAIL en anglais). 

Composantes

Composante 1. Microfinancement 
 
Cette composante vise à élargir l’accès à une gamme plus large de produits et services de microfinancement adaptés aux 
besoins spécifiques du secteur de l’élevage.
L’objectif est de venir en aide aux organisations partenaires du MISFA en offrant une gamme plus large de services financiers 
durables dans les zones rurales qui répondent aux demandes du marché rural. 

Les produits traditionnels de microfinancement ne répondent pas aux besoins de la population rurale pauvre en 
Afghanistan. Il est essentiel de développer des produits de microfinancement qui tiennent compte des difficultés 
rencontrées par les groupes cibles du programme : les femmes, les Kuchis nomades et les petits agriculteurs. Ces produits 
devront tenir compte des particularismes locaux : modes de financement islamiques, financement flexible à destination des 
communautés nomades et, produits innovants tenant compte des contraintes politiques locales. 

Sous-composante 1.1 Après une phase de test pilote, mettre à disposition des ménages ruraux et des petits agriculteurs et  
éleveurs toute une gamme de produits et services de microfinancement innovants spécifiquement adaptés à leurs besoins. 

Sous-composante 1.2  Développer et tester un modèle pour l’inclusion des personnes n’ayant pas accès aux services de 
microfinancement : renforcer leurs compétences et transformer leurs actifs (agriculture de subsistance) afin de mettre en 
place une activité génératrice de revenus. 

Sous-composante 1.3  Mener les institutions microfinancières (IMF) vers un renforcement de leurs capacités 
d’identification, d’évaluation et de mesure des risques et leur fournir l’assistance technique et le soutien opérationnel 
nécessaires au développement de produits financiers innovants. 

Composante 2. Bétail 

Cette composante vise à améliorer l’efficacité des systèmes d’élevage dans les ménages ruraux pauvres, tout en 
développant leurs opportunités de commercialisation et en améliorant la production animale, la productivité et les revenus 
des petits exploitants.

Sous-composante 2.1 Systèmes de production laitière intégrée :  Améliorer la productivité et l’efficacité des systèmes de 
production et de transformation du lait. Établir un réseau de producteurs laitiers mené et géré par ses propres membres. Les 
activités se concentreront sur trois domaines principaux : améliorer la production de fourrage (aliment pour le bétail) et sa 
disponibilité ; améliorer la santé et la productivité des vaches laitières ; établir un réseau de points de collecte du lait et 
d’usines laitières. 
Le programme devra : 
• Sélectionner et introduire, au moyen de démonstrations, des variétés améliorées de fourrage et encourager les 
agriculteurs à augmenter la productivité de leur bétail en adoptant de meilleures pratiques d’alimentation ; 
• Lancer un processus communautaire impliquant l’ensemble des agriculteurs dans la détection et la surveillance de la santé 
animale ; 
• Soutenir les ménages participants, et particulièrement les femmes, dans la vente régulière du lait contre de l’argent (points 
de collecte) ;
• Aider à la création d’associations de producteurs de lait dans les villages. Ces coopératives devront être légalement 
déclarées en vertu de la réglementation. Elles seront fédérées par une union laitière à l’échelle provinciale.

Sub-component 2.2 Services vétérinaires dans la région du Nord :  Créer un réseau autonome de fournisseurs de services 
vétérinaires de haute qualité dans la région du Nord afin de permettre aux nomades Kuchis d’accéder à ces services 
essentiels. 

Les Kuchis possèdent une proportion considérable de la population ovine et caprine en Afghanistan. Ainsi, l’accès aux 
services vétérinaires est une préoccupation majeure, notamment pour contrôler, à travers la vaccination, les maladies 
hautement contagieuses et potentiellement dévastatrices. En raison du faible niveau d’instruction chez les Kuchis, il sera 
potentiellement difficile d’identifier suffisamment d’entre eux capables et intéressés par suivre la formation de 
paravétérinaire, intensive et très technique, d’une durée de 6 mois. La formation d’auxiliaires vétérinaires (BVW en anglais) 
est adaptée à la situation des Kuchis : les auxiliaires vétérinaires peuvent se déplacer avec leurs familles et leurs clans, 
transporter un petit stock de fournitures vétérinaires de base et se réapprovisionner auprès des unités vétérinaires de 
terrain (VFU en anglais). 

Dans le cadre du programme, 20 Kuchis seront sélectionnés et formés pour être auxiliaires vétérinaires. Il s’agit de Kuchis 
membres de groupes habitant la région Nord. En outre, un livret marquant les emplacements des unités vétérinaires de 
terrain, le nom des personnels y travaillant et leurs numéros de téléphone sera distribué par le prestataire de service 
(formation) ainsi que par le Conseil des Kuchis à autant de personnes que possible. Ainsi, chaque Kuchi pourra localiser et 
contacter l’unité vétérinaire de terrain la plus proche de son emplacement pour obtenir des services préventifs et 
thérapeutiques ou pour se réapprovisionner en fournitures vétérinaires de base.

Sous-composante 2.3 Production avicole de basse-cour : Fournir aux femmes pauvres (chefs de famille ou pas) les 
compétences, les connaissances et les intrants initiaux afin de s’engager dans une activité d’élevage de volailles de 
basse-cour à petite échelle. 

Dans chacune des communautés sélectionnées, une formatrice, respectée de l’ensemble de la communauté, sera identifiée 
et formée. Par la suite, les formatrices faciliteront la formation intensive des bénéficiaires du programme et organiseront 
l’approvisionnement en volailles ainsi que les vaccinations contre la maladie de Newcastle (MN). Elles seront aussi en charge 
d’organiser les campagnes d’amélioration des poulaillers, les activités de préparation du fourrage et la commercialisation 
des œufs. 

Des groupes de producteurs de volailles seront également créés dans chaque village. Ceci permettra aux villageoises de 
mieux organiser l’approvisionnement en intrants et les campagnes de vaccination des volailles. 

Sous-composante 2.4 Élevage de chèvres laitières : Fournir aux femmes pauvres (chefs de famille ou pas) les 
compétences, les connaissances et les intrants initiaux afin de s’engager dans une activité d’élevage de chèvres laitières à 
petite échelle.  

Dans un premier temps, le programme mettra à disposition d’un petit groupe de femmes des « paquets technologiques » 
afin d’améliorer la productivité de leurs activités d’élevage de chèvres laitières. Ces paquets contiennent des informations 
sur les races de chèvres améliorées, ainsi que des informations nutritionnelles et de santé. Ils contiennent également des 
informations sur les lieux d’approvisionnement des intrants nécessaires afin de mettre en œuvre les nouvelles technologies 
développées. 

La production de lait et de produits laitiers sera renforcée par la diffusion de races de chèvres laitières améliorées et, de 
technologies pour l’amélioration de la productivité (alimentation du bétail, gestion et santé). L’adoption des technologies 
améliorées de production et de transformation du lait sera également encouragée. 

Suivi et Évaluation

Objectif

L’objectif principal des systèmes de S&E mis en place sera d’évaluer de façon continue la performance du programme. En 
d’autres termes on s’intéressera à la mise en œuvre des activités telles que prévues et dans les limites du budget prévu ainsi 
que leur efficacité à atteindre les résultats escomptés en termes de réalisations, d’extrants et d’impacts.    

Études de référence 

Le MISFA a commandé une étude d’impact sur 1 000 ménages. De ce fait, il ne sera peut-être pas nécessaire d’effectuer une 
autre étude sur le microfinancement auprès des bénéficiaires. Ainsi, le rapport de cette étude (IDS Sussex Impact) pourra 
servir de référence à l’évaluation de la composante microfinancement du programme.    
Une étude sera réalisée pour la composante 2 dès que les zones et villages cibles seront définitivement identifiés. Elle pourra 
être sous-traitée à un prestataire de services spécialisé. Cette étude ne pourra être menée que dans la région Nord du pays 
et selon la méthodologie SYGRI/RIMS.

SYGRI/RIMS

Les indicateurs de premier et second niveau du SYGRI/RIMS seront intégrés dans le cadre logique du projet et feront l’objet 
d’un rapport annuel par l’Unité de Coordination de Projet (UCP). 

Évaluation et Suivi réguliers 

Il s’agit de la responsabilité de chacun des fournisseurs de services de réaliser une évaluation et un suivi réguliers. Chaque 
fournisseur devra mettre en place les systèmes nécessaires à la collecte et analyse des données en ce qui concerne leurs 
activités et les réalisations et extrants en résultant. Ces données devront être publiées sur une base trimestrielle. En outre, 
des rapports semestriels et annuels devront être produits. Ces rapports devront présenter les résultats obtenus en parallèle 
aux objectifs escomptés pour ainsi refléter la performance du programme. A partir de ces rapports individuels, l’UCP 
produira un rapport consolidé (semestriel et annuel) qui sera soumis au FIDA et au Comité Directeur du Programme (PSC en 
anglais). 

L’UCP intégrera pleinement les indicateurs du cadre logique du programme dans son plan de S&E en portant une attention 
particulière aux réalisations. 
Le SIG sera conçu afin que tous les intervenants du programme et les prestataires de services puissent avoir accès, en toute 
transparence, aux informations les intéressant (dont la performance du programme). 

Plan de travail et budget annuel

En fonction du plan de travail et budget annuel (PTBA) défini par chacun des prestataires de service, l’UCP devra définir, au 
début de chaque année budgétaire, un PTBA consolidé en identifiant clairement les résultats annuels escomptés en relation 
avec les exigences budgétaires. 

Études à mi-parcours et à l’achèvement 

Vers la fin de la 2ème année du programme, une étude à mi-parcours sera réalisée conjointement par le FIDA et le 
gouvernement afghan. Une deuxième étude d’achèvement sera conduite à l’issue du programme, vers la fin de la 4ème 
année. Les conclusions générales de l’étude d’achèvement détermineront la décision de concevoir ou non une deuxième 
phase du programme. 

Études d’impact 

Afin d’éclairer les processus d’examen, des études d’impact seront réalisées préalablement. 

Selon les besoins, d’autres études pourront être menées afin de recueillir des informations qualitatives sur certains aspects 
du projet. L’UPC, assistée par le Chargé de programme pays FIDA, s’efforcera d’établir des partenariats avec l’unité de 
recherche et d’évaluation de l’Afghanistan (Afghanistan Research and Evaluation Unit – AREU) afin d’organiser, lorsque ce 
sera pertinent, des études d’impact supplémentaires. 

Thème Objectif

6.1

6.2

6.3

Récapitulatif 

Conformité de la formation 

Étapes suivantes 

Récapitulatif des principaux apprentissages acquis au cours de la formation 
et échanges sur leur utilité dans le cadre des actions quotidiennes au travail.
 
Vérification de la conformité de la formation avec le contrat collectif et les 
attentes du groupe. 

Informations sur les étapes à suivre (évaluation finales). 
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6.1 Fondement de S&E 2 : récapitulatif 
Exercice interactif 27 : apprentissages 

Réfléchissez individuellement sur les apprentissages clés pour chacun des sujets abordés tout au long de la formation et sur la façon dont vous serez amenés à les mobiliser dans les prochains mois.  Servez-vous du tableau suivant :

Problématique et contexte de développement 

Problématique globale : Niveaux élevés de pauvreté concentrés dans les zones rurales  

• La pauvreté en Afghanistan est omniprésente : on estime que 42% de la population vit sous le seuil de pauvreté et 
20% juste au-dessus du seuil de pauvreté. 
 • La pauvreté est fortement concentrée dans les zones rurales, tout particulièrement parmi les ménages pratiquant des 
 activités agricoles et d’élevage. 
• Deux groupes sont particulièrement touchés par la pauvreté : 
     - Les Kuchis, une minorité ethnique de pasteurs nomades (environ 1,5 million de personnes). Leur principal 
       moyen de subsistance est l’élevage (bétail).  
     - Les ménages dirigés par les femmes. Ces ménages sont l’objet de discriminations. Par ailleurs, les 
       opportunités d’emploi et d’entrepreneuriat pour les femmes restent limitées. 

Facteur contributif 1 : Baisse du bétail 

• Au cours des 20 dernières années le nombre de têtes de bétail a considérablement diminué. 
• Cette baisse est attribuée aux sécheresses persistantes, aux conflits incessants et à l’augmentation des maladies. 
• Les petits élevages de volailles, presque exclusivement détenus et gérés par des femmes, ont quasiment disparu. 
• De plus, les ménages ruraux n’ont souvent pas les moyens de soigner correctement leur bétail en cas de maladie. 

Facteur contributif 2 : Impossibilité d’accès à des services financiers efficaces  

• Au début de 2002 le secteur bancaire en Afghanistan s’est complètement effondré : aucun fournisseur de services 
financiers formels n’est opérationnel.
• Fin 2002, un Mécanisme de microfinancement et de soutien (MISFA en anglais) est mis en place afin de fournir des fonds, 
une assistance technique et une formation aux nouveaux intermédiaires financiers. L’objectif global du MISFA est de fournir 
un soutien flexible et de haute qualité afin d’instaurer un secteur de microfinancement dynamique et sain. 
• Cependant, le secteur de microfinancement reste limité et n’engage aucune action dans les secteurs de l’agriculture et de 
l’élevage. 

Solutions proposées

Objectif général 

• L’objectif général est de réduire la vulnérabilité et d’améliorer durablement les moyens de subsistance, les revenus, la 
sécurité alimentaire et l’état nutritionnel des ménages ruraux pauvres dans certaines zones d’Afghanistan. 
• Le programme de microfinancement rural et de soutien à l’élevage (RMLSP en anglais) se concentre sur deux actions 
interconnectées visant à améliorer les revenus, la sécurité alimentaire et l’état nutritionnel des ménages pauvres et 
vulnérables dans certaines zones rurales d’Afghanistan : l’amélioration des services de microfinancement dans les zones 
rurales et, le soutien pour l’adoption et/ou l’amélioration d’activités d’élevage génératrices de revenus. En fournissant des 
services de soutien financier et de soutien à l’élevage, le programme vise à accroître le nombre et la productivité des 
élevages dans les zones rurales d’Afghanistan.  
• Le programme cible trois groupes spécifiques : les petits agriculteurs et éleveurs ; les femmes et les ménages dirigés par 
des femmes ; les Kuchis nomades et/ou récemment sédentarisés. 
• Le programme est mis en œuvre dans 10 provinces : Badakhshan, Balkh, Baghlan, Bamyan, Herat, Kabul, Kunduz, Jawzjan, 
Nangarhar, and Takhar. 
• Le programme a une durée de 7 ans. 
• Le programme est mis en œuvre par le ministère des finances et le ministère de l’agriculture, de l’irrigation et de l’élevage 
(MAIL en anglais). 

Composantes

Composante 1. Microfinancement 
 
Cette composante vise à élargir l’accès à une gamme plus large de produits et services de microfinancement adaptés aux 
besoins spécifiques du secteur de l’élevage.
L’objectif est de venir en aide aux organisations partenaires du MISFA en offrant une gamme plus large de services financiers 
durables dans les zones rurales qui répondent aux demandes du marché rural. 

Les produits traditionnels de microfinancement ne répondent pas aux besoins de la population rurale pauvre en 
Afghanistan. Il est essentiel de développer des produits de microfinancement qui tiennent compte des difficultés 
rencontrées par les groupes cibles du programme : les femmes, les Kuchis nomades et les petits agriculteurs. Ces produits 
devront tenir compte des particularismes locaux : modes de financement islamiques, financement flexible à destination des 
communautés nomades et, produits innovants tenant compte des contraintes politiques locales. 

Sous-composante 1.1 Après une phase de test pilote, mettre à disposition des ménages ruraux et des petits agriculteurs et  
éleveurs toute une gamme de produits et services de microfinancement innovants spécifiquement adaptés à leurs besoins. 

Sous-composante 1.2  Développer et tester un modèle pour l’inclusion des personnes n’ayant pas accès aux services de 
microfinancement : renforcer leurs compétences et transformer leurs actifs (agriculture de subsistance) afin de mettre en 
place une activité génératrice de revenus. 

Sous-composante 1.3  Mener les institutions microfinancières (IMF) vers un renforcement de leurs capacités 
d’identification, d’évaluation et de mesure des risques et leur fournir l’assistance technique et le soutien opérationnel 
nécessaires au développement de produits financiers innovants. 

Composante 2. Bétail 

Cette composante vise à améliorer l’efficacité des systèmes d’élevage dans les ménages ruraux pauvres, tout en 
développant leurs opportunités de commercialisation et en améliorant la production animale, la productivité et les revenus 
des petits exploitants.

Sous-composante 2.1 Systèmes de production laitière intégrée :  Améliorer la productivité et l’efficacité des systèmes de 
production et de transformation du lait. Établir un réseau de producteurs laitiers mené et géré par ses propres membres. Les 
activités se concentreront sur trois domaines principaux : améliorer la production de fourrage (aliment pour le bétail) et sa 
disponibilité ; améliorer la santé et la productivité des vaches laitières ; établir un réseau de points de collecte du lait et 
d’usines laitières. 
Le programme devra : 
• Sélectionner et introduire, au moyen de démonstrations, des variétés améliorées de fourrage et encourager les 
agriculteurs à augmenter la productivité de leur bétail en adoptant de meilleures pratiques d’alimentation ; 
• Lancer un processus communautaire impliquant l’ensemble des agriculteurs dans la détection et la surveillance de la santé 
animale ; 
• Soutenir les ménages participants, et particulièrement les femmes, dans la vente régulière du lait contre de l’argent (points 
de collecte) ;
• Aider à la création d’associations de producteurs de lait dans les villages. Ces coopératives devront être légalement 
déclarées en vertu de la réglementation. Elles seront fédérées par une union laitière à l’échelle provinciale.

Sub-component 2.2 Services vétérinaires dans la région du Nord :  Créer un réseau autonome de fournisseurs de services 
vétérinaires de haute qualité dans la région du Nord afin de permettre aux nomades Kuchis d’accéder à ces services 
essentiels. 

Les Kuchis possèdent une proportion considérable de la population ovine et caprine en Afghanistan. Ainsi, l’accès aux 
services vétérinaires est une préoccupation majeure, notamment pour contrôler, à travers la vaccination, les maladies 
hautement contagieuses et potentiellement dévastatrices. En raison du faible niveau d’instruction chez les Kuchis, il sera 
potentiellement difficile d’identifier suffisamment d’entre eux capables et intéressés par suivre la formation de 
paravétérinaire, intensive et très technique, d’une durée de 6 mois. La formation d’auxiliaires vétérinaires (BVW en anglais) 
est adaptée à la situation des Kuchis : les auxiliaires vétérinaires peuvent se déplacer avec leurs familles et leurs clans, 
transporter un petit stock de fournitures vétérinaires de base et se réapprovisionner auprès des unités vétérinaires de 
terrain (VFU en anglais). 

Dans le cadre du programme, 20 Kuchis seront sélectionnés et formés pour être auxiliaires vétérinaires. Il s’agit de Kuchis 
membres de groupes habitant la région Nord. En outre, un livret marquant les emplacements des unités vétérinaires de 
terrain, le nom des personnels y travaillant et leurs numéros de téléphone sera distribué par le prestataire de service 
(formation) ainsi que par le Conseil des Kuchis à autant de personnes que possible. Ainsi, chaque Kuchi pourra localiser et 
contacter l’unité vétérinaire de terrain la plus proche de son emplacement pour obtenir des services préventifs et 
thérapeutiques ou pour se réapprovisionner en fournitures vétérinaires de base.

Sous-composante 2.3 Production avicole de basse-cour : Fournir aux femmes pauvres (chefs de famille ou pas) les 
compétences, les connaissances et les intrants initiaux afin de s’engager dans une activité d’élevage de volailles de 
basse-cour à petite échelle. 

Dans chacune des communautés sélectionnées, une formatrice, respectée de l’ensemble de la communauté, sera identifiée 
et formée. Par la suite, les formatrices faciliteront la formation intensive des bénéficiaires du programme et organiseront 
l’approvisionnement en volailles ainsi que les vaccinations contre la maladie de Newcastle (MN). Elles seront aussi en charge 
d’organiser les campagnes d’amélioration des poulaillers, les activités de préparation du fourrage et la commercialisation 
des œufs. 

Des groupes de producteurs de volailles seront également créés dans chaque village. Ceci permettra aux villageoises de 
mieux organiser l’approvisionnement en intrants et les campagnes de vaccination des volailles. 

Sous-composante 2.4 Élevage de chèvres laitières : Fournir aux femmes pauvres (chefs de famille ou pas) les 
compétences, les connaissances et les intrants initiaux afin de s’engager dans une activité d’élevage de chèvres laitières à 
petite échelle.  

Dans un premier temps, le programme mettra à disposition d’un petit groupe de femmes des « paquets technologiques » 
afin d’améliorer la productivité de leurs activités d’élevage de chèvres laitières. Ces paquets contiennent des informations 
sur les races de chèvres améliorées, ainsi que des informations nutritionnelles et de santé. Ils contiennent également des 
informations sur les lieux d’approvisionnement des intrants nécessaires afin de mettre en œuvre les nouvelles technologies 
développées. 

La production de lait et de produits laitiers sera renforcée par la diffusion de races de chèvres laitières améliorées et, de 
technologies pour l’amélioration de la productivité (alimentation du bétail, gestion et santé). L’adoption des technologies 
améliorées de production et de transformation du lait sera également encouragée. 

Suivi et Évaluation

Objectif

L’objectif principal des systèmes de S&E mis en place sera d’évaluer de façon continue la performance du programme. En 
d’autres termes on s’intéressera à la mise en œuvre des activités telles que prévues et dans les limites du budget prévu ainsi 
que leur efficacité à atteindre les résultats escomptés en termes de réalisations, d’extrants et d’impacts.    

Études de référence 

Le MISFA a commandé une étude d’impact sur 1 000 ménages. De ce fait, il ne sera peut-être pas nécessaire d’effectuer une 
autre étude sur le microfinancement auprès des bénéficiaires. Ainsi, le rapport de cette étude (IDS Sussex Impact) pourra 
servir de référence à l’évaluation de la composante microfinancement du programme.    
Une étude sera réalisée pour la composante 2 dès que les zones et villages cibles seront définitivement identifiés. Elle pourra 
être sous-traitée à un prestataire de services spécialisé. Cette étude ne pourra être menée que dans la région Nord du pays 
et selon la méthodologie SYGRI/RIMS.

SYGRI/RIMS

Les indicateurs de premier et second niveau du SYGRI/RIMS seront intégrés dans le cadre logique du projet et feront l’objet 
d’un rapport annuel par l’Unité de Coordination de Projet (UCP). 

Évaluation et Suivi réguliers 

Il s’agit de la responsabilité de chacun des fournisseurs de services de réaliser une évaluation et un suivi réguliers. Chaque 
fournisseur devra mettre en place les systèmes nécessaires à la collecte et analyse des données en ce qui concerne leurs 
activités et les réalisations et extrants en résultant. Ces données devront être publiées sur une base trimestrielle. En outre, 
des rapports semestriels et annuels devront être produits. Ces rapports devront présenter les résultats obtenus en parallèle 
aux objectifs escomptés pour ainsi refléter la performance du programme. A partir de ces rapports individuels, l’UCP 
produira un rapport consolidé (semestriel et annuel) qui sera soumis au FIDA et au Comité Directeur du Programme (PSC en 
anglais). 

L’UCP intégrera pleinement les indicateurs du cadre logique du programme dans son plan de S&E en portant une attention 
particulière aux réalisations. 
Le SIG sera conçu afin que tous les intervenants du programme et les prestataires de services puissent avoir accès, en toute 
transparence, aux informations les intéressant (dont la performance du programme). 

Plan de travail et budget annuel

En fonction du plan de travail et budget annuel (PTBA) défini par chacun des prestataires de service, l’UCP devra définir, au 
début de chaque année budgétaire, un PTBA consolidé en identifiant clairement les résultats annuels escomptés en relation 
avec les exigences budgétaires. 

Études à mi-parcours et à l’achèvement 

Vers la fin de la 2ème année du programme, une étude à mi-parcours sera réalisée conjointement par le FIDA et le 
gouvernement afghan. Une deuxième étude d’achèvement sera conduite à l’issue du programme, vers la fin de la 4ème 
année. Les conclusions générales de l’étude d’achèvement détermineront la décision de concevoir ou non une deuxième 
phase du programme. 

Études d’impact 

Afin d’éclairer les processus d’examen, des études d’impact seront réalisées préalablement. 

Selon les besoins, d’autres études pourront être menées afin de recueillir des informations qualitatives sur certains aspects 
du projet. L’UPC, assistée par le Chargé de programme pays FIDA, s’efforcera d’établir des partenariats avec l’unité de 
recherche et d’évaluation de l’Afghanistan (Afghanistan Research and Evaluation Unit – AREU) afin d’organiser, lorsque ce 
sera pertinent, des études d’impact supplémentaires. 

Thème Objectifs d’apprentissage Mobilisation immédiate Mobilisation à moyen terme 

1. Séance de bienvenue et 
récapitulation de la 1ère formation 

2. La collecte de données pour le 
S&E 

3. Analyse et interprétation des 
données 

4. Communication et visualisation 
des résultats de S&E 

5. Le S&E dans les processus de prise 
de décisions 

6. Conclusion et clôture de la 
formation  

• Renforcer les connaissances acquises dans le cadre de la formation « Fondements de 
Suivi et Évaluation 1 » : discussions de groupe sur l’évaluation finale. 
• Identifier et documenter les différentes applications possibles des connaissances 
acquises dans le cadre de la première formation : témoignages des participants. 
• Évaluer la capacité à présenter et synthétiser des résultats (matériel : cadres logiques 
de projets du FIDA, plan de collecte de données préparé dans le cadre de l’évaluation 
finale de la 1ère formation). 

• Identifier les données à collecter pour mener à bien le S&E.

• Comprendre comment les données sont utilisées par les organismes et, plus 
spécifiquement, dans le cadre de projets.
• Identifier des méthodes de synthétisation des données. 
• Expliquer dans quelle mesure l’analyse et l’interprétation des données peuvent 
contribuer à améliorer les processus de prise de décisions. 
• Créer et utiliser des tableaux, des graphiques (linéaires, à nuages de points, etc.) et des 
diagrammes (en barres, circulaires, etc.) afin de synthétiser des données. 

• Comprendre l’importance de la communication dans le S&E. 
• Connaître les différentes options de communication des résultats (quoi, comment, à 
qui).
• Identifier des techniques pour présenter visuellement des résultats.
• Connaître et savoir utiliser les différents outils TIC afin de représenter visuellement des 
données. 

• Comprendre l’importance de l’utilisation des données de S&E afin d’informer 
correctement les dirigeants de tous niveaux et surmonter divers obstacles ainsi 
qu’échanger des stratégies afin de sensibiliser leur environnement à cette thématique. 
• Identifier des stratégies d’utilisation des résultats de S&E dans la gestion et mise en 
œuvre d’un projet.
• Comprendre en quoi/comment les résultats de S&E peuvent promouvoir la gestion des 
connaissances afin de favoriser un apprentissage organisationnel continu.
• Comprendre l’importance du S&E et de la gestion des connaissances pour 
l’intensification/expansion d’un projet.
• Comprendre l’importance du dialogue sur les politiques. 

• Récapitulatif des principaux apprentissages acquis au cours de la formation et échanges 
sur leur utilité dans le cadre des actions quotidiennes au travail. 
• Vérification de la conformité de la formation avec le contrat collectif et les attentes du 
groupe. 
•  Informations sur les étapes à suivre. 
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Problématique et contexte de développement 

Problématique globale : Niveaux élevés de pauvreté concentrés dans les zones rurales  

• La pauvreté en Afghanistan est omniprésente : on estime que 42% de la population vit sous le seuil de pauvreté et 
20% juste au-dessus du seuil de pauvreté. 
 • La pauvreté est fortement concentrée dans les zones rurales, tout particulièrement parmi les ménages pratiquant des 
 activités agricoles et d’élevage. 
• Deux groupes sont particulièrement touchés par la pauvreté : 
     - Les Kuchis, une minorité ethnique de pasteurs nomades (environ 1,5 million de personnes). Leur principal 
       moyen de subsistance est l’élevage (bétail).  
     - Les ménages dirigés par les femmes. Ces ménages sont l’objet de discriminations. Par ailleurs, les 
       opportunités d’emploi et d’entrepreneuriat pour les femmes restent limitées. 

Facteur contributif 1 : Baisse du bétail 

• Au cours des 20 dernières années le nombre de têtes de bétail a considérablement diminué. 
• Cette baisse est attribuée aux sécheresses persistantes, aux conflits incessants et à l’augmentation des maladies. 
• Les petits élevages de volailles, presque exclusivement détenus et gérés par des femmes, ont quasiment disparu. 
• De plus, les ménages ruraux n’ont souvent pas les moyens de soigner correctement leur bétail en cas de maladie. 

Facteur contributif 2 : Impossibilité d’accès à des services financiers efficaces  

• Au début de 2002 le secteur bancaire en Afghanistan s’est complètement effondré : aucun fournisseur de services 
financiers formels n’est opérationnel.
• Fin 2002, un Mécanisme de microfinancement et de soutien (MISFA en anglais) est mis en place afin de fournir des fonds, 
une assistance technique et une formation aux nouveaux intermédiaires financiers. L’objectif global du MISFA est de fournir 
un soutien flexible et de haute qualité afin d’instaurer un secteur de microfinancement dynamique et sain. 
• Cependant, le secteur de microfinancement reste limité et n’engage aucune action dans les secteurs de l’agriculture et de 
l’élevage. 

Solutions proposées

Objectif général 

• L’objectif général est de réduire la vulnérabilité et d’améliorer durablement les moyens de subsistance, les revenus, la 
sécurité alimentaire et l’état nutritionnel des ménages ruraux pauvres dans certaines zones d’Afghanistan. 
• Le programme de microfinancement rural et de soutien à l’élevage (RMLSP en anglais) se concentre sur deux actions 
interconnectées visant à améliorer les revenus, la sécurité alimentaire et l’état nutritionnel des ménages pauvres et 
vulnérables dans certaines zones rurales d’Afghanistan : l’amélioration des services de microfinancement dans les zones 
rurales et, le soutien pour l’adoption et/ou l’amélioration d’activités d’élevage génératrices de revenus. En fournissant des 
services de soutien financier et de soutien à l’élevage, le programme vise à accroître le nombre et la productivité des 
élevages dans les zones rurales d’Afghanistan.  
• Le programme cible trois groupes spécifiques : les petits agriculteurs et éleveurs ; les femmes et les ménages dirigés par 
des femmes ; les Kuchis nomades et/ou récemment sédentarisés. 
• Le programme est mis en œuvre dans 10 provinces : Badakhshan, Balkh, Baghlan, Bamyan, Herat, Kabul, Kunduz, Jawzjan, 
Nangarhar, and Takhar. 
• Le programme a une durée de 7 ans. 
• Le programme est mis en œuvre par le ministère des finances et le ministère de l’agriculture, de l’irrigation et de l’élevage 
(MAIL en anglais). 

Composantes

Composante 1. Microfinancement 
 
Cette composante vise à élargir l’accès à une gamme plus large de produits et services de microfinancement adaptés aux 
besoins spécifiques du secteur de l’élevage.
L’objectif est de venir en aide aux organisations partenaires du MISFA en offrant une gamme plus large de services financiers 
durables dans les zones rurales qui répondent aux demandes du marché rural. 

Les produits traditionnels de microfinancement ne répondent pas aux besoins de la population rurale pauvre en 
Afghanistan. Il est essentiel de développer des produits de microfinancement qui tiennent compte des difficultés 
rencontrées par les groupes cibles du programme : les femmes, les Kuchis nomades et les petits agriculteurs. Ces produits 
devront tenir compte des particularismes locaux : modes de financement islamiques, financement flexible à destination des 
communautés nomades et, produits innovants tenant compte des contraintes politiques locales. 

Sous-composante 1.1 Après une phase de test pilote, mettre à disposition des ménages ruraux et des petits agriculteurs et  
éleveurs toute une gamme de produits et services de microfinancement innovants spécifiquement adaptés à leurs besoins. 

Sous-composante 1.2  Développer et tester un modèle pour l’inclusion des personnes n’ayant pas accès aux services de 
microfinancement : renforcer leurs compétences et transformer leurs actifs (agriculture de subsistance) afin de mettre en 
place une activité génératrice de revenus. 

Sous-composante 1.3  Mener les institutions microfinancières (IMF) vers un renforcement de leurs capacités 
d’identification, d’évaluation et de mesure des risques et leur fournir l’assistance technique et le soutien opérationnel 
nécessaires au développement de produits financiers innovants. 

Composante 2. Bétail 

Cette composante vise à améliorer l’efficacité des systèmes d’élevage dans les ménages ruraux pauvres, tout en 
développant leurs opportunités de commercialisation et en améliorant la production animale, la productivité et les revenus 
des petits exploitants.

Sous-composante 2.1 Systèmes de production laitière intégrée :  Améliorer la productivité et l’efficacité des systèmes de 
production et de transformation du lait. Établir un réseau de producteurs laitiers mené et géré par ses propres membres. Les 
activités se concentreront sur trois domaines principaux : améliorer la production de fourrage (aliment pour le bétail) et sa 
disponibilité ; améliorer la santé et la productivité des vaches laitières ; établir un réseau de points de collecte du lait et 
d’usines laitières. 
Le programme devra : 
• Sélectionner et introduire, au moyen de démonstrations, des variétés améliorées de fourrage et encourager les 
agriculteurs à augmenter la productivité de leur bétail en adoptant de meilleures pratiques d’alimentation ; 
• Lancer un processus communautaire impliquant l’ensemble des agriculteurs dans la détection et la surveillance de la santé 
animale ; 
• Soutenir les ménages participants, et particulièrement les femmes, dans la vente régulière du lait contre de l’argent (points 
de collecte) ;
• Aider à la création d’associations de producteurs de lait dans les villages. Ces coopératives devront être légalement 
déclarées en vertu de la réglementation. Elles seront fédérées par une union laitière à l’échelle provinciale.

Sub-component 2.2 Services vétérinaires dans la région du Nord :  Créer un réseau autonome de fournisseurs de services 
vétérinaires de haute qualité dans la région du Nord afin de permettre aux nomades Kuchis d’accéder à ces services 
essentiels. 

Les Kuchis possèdent une proportion considérable de la population ovine et caprine en Afghanistan. Ainsi, l’accès aux 
services vétérinaires est une préoccupation majeure, notamment pour contrôler, à travers la vaccination, les maladies 
hautement contagieuses et potentiellement dévastatrices. En raison du faible niveau d’instruction chez les Kuchis, il sera 
potentiellement difficile d’identifier suffisamment d’entre eux capables et intéressés par suivre la formation de 
paravétérinaire, intensive et très technique, d’une durée de 6 mois. La formation d’auxiliaires vétérinaires (BVW en anglais) 
est adaptée à la situation des Kuchis : les auxiliaires vétérinaires peuvent se déplacer avec leurs familles et leurs clans, 
transporter un petit stock de fournitures vétérinaires de base et se réapprovisionner auprès des unités vétérinaires de 
terrain (VFU en anglais). 

Dans le cadre du programme, 20 Kuchis seront sélectionnés et formés pour être auxiliaires vétérinaires. Il s’agit de Kuchis 
membres de groupes habitant la région Nord. En outre, un livret marquant les emplacements des unités vétérinaires de 
terrain, le nom des personnels y travaillant et leurs numéros de téléphone sera distribué par le prestataire de service 
(formation) ainsi que par le Conseil des Kuchis à autant de personnes que possible. Ainsi, chaque Kuchi pourra localiser et 
contacter l’unité vétérinaire de terrain la plus proche de son emplacement pour obtenir des services préventifs et 
thérapeutiques ou pour se réapprovisionner en fournitures vétérinaires de base.

Sous-composante 2.3 Production avicole de basse-cour : Fournir aux femmes pauvres (chefs de famille ou pas) les 
compétences, les connaissances et les intrants initiaux afin de s’engager dans une activité d’élevage de volailles de 
basse-cour à petite échelle. 

Dans chacune des communautés sélectionnées, une formatrice, respectée de l’ensemble de la communauté, sera identifiée 
et formée. Par la suite, les formatrices faciliteront la formation intensive des bénéficiaires du programme et organiseront 
l’approvisionnement en volailles ainsi que les vaccinations contre la maladie de Newcastle (MN). Elles seront aussi en charge 
d’organiser les campagnes d’amélioration des poulaillers, les activités de préparation du fourrage et la commercialisation 
des œufs. 

Des groupes de producteurs de volailles seront également créés dans chaque village. Ceci permettra aux villageoises de 
mieux organiser l’approvisionnement en intrants et les campagnes de vaccination des volailles. 

Sous-composante 2.4 Élevage de chèvres laitières : Fournir aux femmes pauvres (chefs de famille ou pas) les 
compétences, les connaissances et les intrants initiaux afin de s’engager dans une activité d’élevage de chèvres laitières à 
petite échelle.  

Dans un premier temps, le programme mettra à disposition d’un petit groupe de femmes des « paquets technologiques » 
afin d’améliorer la productivité de leurs activités d’élevage de chèvres laitières. Ces paquets contiennent des informations 
sur les races de chèvres améliorées, ainsi que des informations nutritionnelles et de santé. Ils contiennent également des 
informations sur les lieux d’approvisionnement des intrants nécessaires afin de mettre en œuvre les nouvelles technologies 
développées. 

La production de lait et de produits laitiers sera renforcée par la diffusion de races de chèvres laitières améliorées et, de 
technologies pour l’amélioration de la productivité (alimentation du bétail, gestion et santé). L’adoption des technologies 
améliorées de production et de transformation du lait sera également encouragée. 

Suivi et Évaluation

Objectif

L’objectif principal des systèmes de S&E mis en place sera d’évaluer de façon continue la performance du programme. En 
d’autres termes on s’intéressera à la mise en œuvre des activités telles que prévues et dans les limites du budget prévu ainsi 
que leur efficacité à atteindre les résultats escomptés en termes de réalisations, d’extrants et d’impacts.    

Études de référence 

Le MISFA a commandé une étude d’impact sur 1 000 ménages. De ce fait, il ne sera peut-être pas nécessaire d’effectuer une 
autre étude sur le microfinancement auprès des bénéficiaires. Ainsi, le rapport de cette étude (IDS Sussex Impact) pourra 
servir de référence à l’évaluation de la composante microfinancement du programme.    
Une étude sera réalisée pour la composante 2 dès que les zones et villages cibles seront définitivement identifiés. Elle pourra 
être sous-traitée à un prestataire de services spécialisé. Cette étude ne pourra être menée que dans la région Nord du pays 
et selon la méthodologie SYGRI/RIMS.

SYGRI/RIMS

Les indicateurs de premier et second niveau du SYGRI/RIMS seront intégrés dans le cadre logique du projet et feront l’objet 
d’un rapport annuel par l’Unité de Coordination de Projet (UCP). 

Évaluation et Suivi réguliers 

Il s’agit de la responsabilité de chacun des fournisseurs de services de réaliser une évaluation et un suivi réguliers. Chaque 
fournisseur devra mettre en place les systèmes nécessaires à la collecte et analyse des données en ce qui concerne leurs 
activités et les réalisations et extrants en résultant. Ces données devront être publiées sur une base trimestrielle. En outre, 
des rapports semestriels et annuels devront être produits. Ces rapports devront présenter les résultats obtenus en parallèle 
aux objectifs escomptés pour ainsi refléter la performance du programme. A partir de ces rapports individuels, l’UCP 
produira un rapport consolidé (semestriel et annuel) qui sera soumis au FIDA et au Comité Directeur du Programme (PSC en 
anglais). 

L’UCP intégrera pleinement les indicateurs du cadre logique du programme dans son plan de S&E en portant une attention 
particulière aux réalisations. 
Le SIG sera conçu afin que tous les intervenants du programme et les prestataires de services puissent avoir accès, en toute 
transparence, aux informations les intéressant (dont la performance du programme). 

Plan de travail et budget annuel

En fonction du plan de travail et budget annuel (PTBA) défini par chacun des prestataires de service, l’UCP devra définir, au 
début de chaque année budgétaire, un PTBA consolidé en identifiant clairement les résultats annuels escomptés en relation 
avec les exigences budgétaires. 

Études à mi-parcours et à l’achèvement 

Vers la fin de la 2ème année du programme, une étude à mi-parcours sera réalisée conjointement par le FIDA et le 
gouvernement afghan. Une deuxième étude d’achèvement sera conduite à l’issue du programme, vers la fin de la 4ème 
année. Les conclusions générales de l’étude d’achèvement détermineront la décision de concevoir ou non une deuxième 
phase du programme. 

Études d’impact 

Afin d’éclairer les processus d’examen, des études d’impact seront réalisées préalablement. 

Selon les besoins, d’autres études pourront être menées afin de recueillir des informations qualitatives sur certains aspects 
du projet. L’UPC, assistée par le Chargé de programme pays FIDA, s’efforcera d’établir des partenariats avec l’unité de 
recherche et d’évaluation de l’Afghanistan (Afghanistan Research and Evaluation Unit – AREU) afin d’organiser, lorsque ce 
sera pertinent, des études d’impact supplémentaires. 
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6.2 Conformité de la formation avec le contrat collectif et les attentes du groupe

Exercice interactif 28 

Quel est votre ressenti par rapport à la formation ? 

Qu’est-ce qui vous a été le plus utile ? 

La formation a-t-elle répondu à vos attentes ? Comment ? 

En quoi la formation pourrait-elle être améliorée ?

Avez-vous d’autres observations ?

Problématique et contexte de développement 

Problématique globale : Niveaux élevés de pauvreté concentrés dans les zones rurales  

• La pauvreté en Afghanistan est omniprésente : on estime que 42% de la population vit sous le seuil de pauvreté et 
20% juste au-dessus du seuil de pauvreté. 
 • La pauvreté est fortement concentrée dans les zones rurales, tout particulièrement parmi les ménages pratiquant des 
 activités agricoles et d’élevage. 
• Deux groupes sont particulièrement touchés par la pauvreté : 
     - Les Kuchis, une minorité ethnique de pasteurs nomades (environ 1,5 million de personnes). Leur principal 
       moyen de subsistance est l’élevage (bétail).  
     - Les ménages dirigés par les femmes. Ces ménages sont l’objet de discriminations. Par ailleurs, les 
       opportunités d’emploi et d’entrepreneuriat pour les femmes restent limitées. 

Facteur contributif 1 : Baisse du bétail 

• Au cours des 20 dernières années le nombre de têtes de bétail a considérablement diminué. 
• Cette baisse est attribuée aux sécheresses persistantes, aux conflits incessants et à l’augmentation des maladies. 
• Les petits élevages de volailles, presque exclusivement détenus et gérés par des femmes, ont quasiment disparu. 
• De plus, les ménages ruraux n’ont souvent pas les moyens de soigner correctement leur bétail en cas de maladie. 

Facteur contributif 2 : Impossibilité d’accès à des services financiers efficaces  

• Au début de 2002 le secteur bancaire en Afghanistan s’est complètement effondré : aucun fournisseur de services 
financiers formels n’est opérationnel.
• Fin 2002, un Mécanisme de microfinancement et de soutien (MISFA en anglais) est mis en place afin de fournir des fonds, 
une assistance technique et une formation aux nouveaux intermédiaires financiers. L’objectif global du MISFA est de fournir 
un soutien flexible et de haute qualité afin d’instaurer un secteur de microfinancement dynamique et sain. 
• Cependant, le secteur de microfinancement reste limité et n’engage aucune action dans les secteurs de l’agriculture et de 
l’élevage. 

Solutions proposées

Objectif général 

• L’objectif général est de réduire la vulnérabilité et d’améliorer durablement les moyens de subsistance, les revenus, la 
sécurité alimentaire et l’état nutritionnel des ménages ruraux pauvres dans certaines zones d’Afghanistan. 
• Le programme de microfinancement rural et de soutien à l’élevage (RMLSP en anglais) se concentre sur deux actions 
interconnectées visant à améliorer les revenus, la sécurité alimentaire et l’état nutritionnel des ménages pauvres et 
vulnérables dans certaines zones rurales d’Afghanistan : l’amélioration des services de microfinancement dans les zones 
rurales et, le soutien pour l’adoption et/ou l’amélioration d’activités d’élevage génératrices de revenus. En fournissant des 
services de soutien financier et de soutien à l’élevage, le programme vise à accroître le nombre et la productivité des 
élevages dans les zones rurales d’Afghanistan.  
• Le programme cible trois groupes spécifiques : les petits agriculteurs et éleveurs ; les femmes et les ménages dirigés par 
des femmes ; les Kuchis nomades et/ou récemment sédentarisés. 
• Le programme est mis en œuvre dans 10 provinces : Badakhshan, Balkh, Baghlan, Bamyan, Herat, Kabul, Kunduz, Jawzjan, 
Nangarhar, and Takhar. 
• Le programme a une durée de 7 ans. 
• Le programme est mis en œuvre par le ministère des finances et le ministère de l’agriculture, de l’irrigation et de l’élevage 
(MAIL en anglais). 

Composantes

Composante 1. Microfinancement 
 
Cette composante vise à élargir l’accès à une gamme plus large de produits et services de microfinancement adaptés aux 
besoins spécifiques du secteur de l’élevage.
L’objectif est de venir en aide aux organisations partenaires du MISFA en offrant une gamme plus large de services financiers 
durables dans les zones rurales qui répondent aux demandes du marché rural. 

Les produits traditionnels de microfinancement ne répondent pas aux besoins de la population rurale pauvre en 
Afghanistan. Il est essentiel de développer des produits de microfinancement qui tiennent compte des difficultés 
rencontrées par les groupes cibles du programme : les femmes, les Kuchis nomades et les petits agriculteurs. Ces produits 
devront tenir compte des particularismes locaux : modes de financement islamiques, financement flexible à destination des 
communautés nomades et, produits innovants tenant compte des contraintes politiques locales. 

Sous-composante 1.1 Après une phase de test pilote, mettre à disposition des ménages ruraux et des petits agriculteurs et  
éleveurs toute une gamme de produits et services de microfinancement innovants spécifiquement adaptés à leurs besoins. 

Sous-composante 1.2  Développer et tester un modèle pour l’inclusion des personnes n’ayant pas accès aux services de 
microfinancement : renforcer leurs compétences et transformer leurs actifs (agriculture de subsistance) afin de mettre en 
place une activité génératrice de revenus. 

Sous-composante 1.3  Mener les institutions microfinancières (IMF) vers un renforcement de leurs capacités 
d’identification, d’évaluation et de mesure des risques et leur fournir l’assistance technique et le soutien opérationnel 
nécessaires au développement de produits financiers innovants. 

Composante 2. Bétail 

Cette composante vise à améliorer l’efficacité des systèmes d’élevage dans les ménages ruraux pauvres, tout en 
développant leurs opportunités de commercialisation et en améliorant la production animale, la productivité et les revenus 
des petits exploitants.

Sous-composante 2.1 Systèmes de production laitière intégrée :  Améliorer la productivité et l’efficacité des systèmes de 
production et de transformation du lait. Établir un réseau de producteurs laitiers mené et géré par ses propres membres. Les 
activités se concentreront sur trois domaines principaux : améliorer la production de fourrage (aliment pour le bétail) et sa 
disponibilité ; améliorer la santé et la productivité des vaches laitières ; établir un réseau de points de collecte du lait et 
d’usines laitières. 
Le programme devra : 
• Sélectionner et introduire, au moyen de démonstrations, des variétés améliorées de fourrage et encourager les 
agriculteurs à augmenter la productivité de leur bétail en adoptant de meilleures pratiques d’alimentation ; 
• Lancer un processus communautaire impliquant l’ensemble des agriculteurs dans la détection et la surveillance de la santé 
animale ; 
• Soutenir les ménages participants, et particulièrement les femmes, dans la vente régulière du lait contre de l’argent (points 
de collecte) ;
• Aider à la création d’associations de producteurs de lait dans les villages. Ces coopératives devront être légalement 
déclarées en vertu de la réglementation. Elles seront fédérées par une union laitière à l’échelle provinciale.

Sub-component 2.2 Services vétérinaires dans la région du Nord :  Créer un réseau autonome de fournisseurs de services 
vétérinaires de haute qualité dans la région du Nord afin de permettre aux nomades Kuchis d’accéder à ces services 
essentiels. 

Les Kuchis possèdent une proportion considérable de la population ovine et caprine en Afghanistan. Ainsi, l’accès aux 
services vétérinaires est une préoccupation majeure, notamment pour contrôler, à travers la vaccination, les maladies 
hautement contagieuses et potentiellement dévastatrices. En raison du faible niveau d’instruction chez les Kuchis, il sera 
potentiellement difficile d’identifier suffisamment d’entre eux capables et intéressés par suivre la formation de 
paravétérinaire, intensive et très technique, d’une durée de 6 mois. La formation d’auxiliaires vétérinaires (BVW en anglais) 
est adaptée à la situation des Kuchis : les auxiliaires vétérinaires peuvent se déplacer avec leurs familles et leurs clans, 
transporter un petit stock de fournitures vétérinaires de base et se réapprovisionner auprès des unités vétérinaires de 
terrain (VFU en anglais). 

Dans le cadre du programme, 20 Kuchis seront sélectionnés et formés pour être auxiliaires vétérinaires. Il s’agit de Kuchis 
membres de groupes habitant la région Nord. En outre, un livret marquant les emplacements des unités vétérinaires de 
terrain, le nom des personnels y travaillant et leurs numéros de téléphone sera distribué par le prestataire de service 
(formation) ainsi que par le Conseil des Kuchis à autant de personnes que possible. Ainsi, chaque Kuchi pourra localiser et 
contacter l’unité vétérinaire de terrain la plus proche de son emplacement pour obtenir des services préventifs et 
thérapeutiques ou pour se réapprovisionner en fournitures vétérinaires de base.

Sous-composante 2.3 Production avicole de basse-cour : Fournir aux femmes pauvres (chefs de famille ou pas) les 
compétences, les connaissances et les intrants initiaux afin de s’engager dans une activité d’élevage de volailles de 
basse-cour à petite échelle. 

Dans chacune des communautés sélectionnées, une formatrice, respectée de l’ensemble de la communauté, sera identifiée 
et formée. Par la suite, les formatrices faciliteront la formation intensive des bénéficiaires du programme et organiseront 
l’approvisionnement en volailles ainsi que les vaccinations contre la maladie de Newcastle (MN). Elles seront aussi en charge 
d’organiser les campagnes d’amélioration des poulaillers, les activités de préparation du fourrage et la commercialisation 
des œufs. 

Des groupes de producteurs de volailles seront également créés dans chaque village. Ceci permettra aux villageoises de 
mieux organiser l’approvisionnement en intrants et les campagnes de vaccination des volailles. 

Sous-composante 2.4 Élevage de chèvres laitières : Fournir aux femmes pauvres (chefs de famille ou pas) les 
compétences, les connaissances et les intrants initiaux afin de s’engager dans une activité d’élevage de chèvres laitières à 
petite échelle.  

Dans un premier temps, le programme mettra à disposition d’un petit groupe de femmes des « paquets technologiques » 
afin d’améliorer la productivité de leurs activités d’élevage de chèvres laitières. Ces paquets contiennent des informations 
sur les races de chèvres améliorées, ainsi que des informations nutritionnelles et de santé. Ils contiennent également des 
informations sur les lieux d’approvisionnement des intrants nécessaires afin de mettre en œuvre les nouvelles technologies 
développées. 

La production de lait et de produits laitiers sera renforcée par la diffusion de races de chèvres laitières améliorées et, de 
technologies pour l’amélioration de la productivité (alimentation du bétail, gestion et santé). L’adoption des technologies 
améliorées de production et de transformation du lait sera également encouragée. 

Suivi et Évaluation

Objectif

L’objectif principal des systèmes de S&E mis en place sera d’évaluer de façon continue la performance du programme. En 
d’autres termes on s’intéressera à la mise en œuvre des activités telles que prévues et dans les limites du budget prévu ainsi 
que leur efficacité à atteindre les résultats escomptés en termes de réalisations, d’extrants et d’impacts.    

Études de référence 

Le MISFA a commandé une étude d’impact sur 1 000 ménages. De ce fait, il ne sera peut-être pas nécessaire d’effectuer une 
autre étude sur le microfinancement auprès des bénéficiaires. Ainsi, le rapport de cette étude (IDS Sussex Impact) pourra 
servir de référence à l’évaluation de la composante microfinancement du programme.    
Une étude sera réalisée pour la composante 2 dès que les zones et villages cibles seront définitivement identifiés. Elle pourra 
être sous-traitée à un prestataire de services spécialisé. Cette étude ne pourra être menée que dans la région Nord du pays 
et selon la méthodologie SYGRI/RIMS.

SYGRI/RIMS

Les indicateurs de premier et second niveau du SYGRI/RIMS seront intégrés dans le cadre logique du projet et feront l’objet 
d’un rapport annuel par l’Unité de Coordination de Projet (UCP). 

Évaluation et Suivi réguliers 

Il s’agit de la responsabilité de chacun des fournisseurs de services de réaliser une évaluation et un suivi réguliers. Chaque 
fournisseur devra mettre en place les systèmes nécessaires à la collecte et analyse des données en ce qui concerne leurs 
activités et les réalisations et extrants en résultant. Ces données devront être publiées sur une base trimestrielle. En outre, 
des rapports semestriels et annuels devront être produits. Ces rapports devront présenter les résultats obtenus en parallèle 
aux objectifs escomptés pour ainsi refléter la performance du programme. A partir de ces rapports individuels, l’UCP 
produira un rapport consolidé (semestriel et annuel) qui sera soumis au FIDA et au Comité Directeur du Programme (PSC en 
anglais). 

L’UCP intégrera pleinement les indicateurs du cadre logique du programme dans son plan de S&E en portant une attention 
particulière aux réalisations. 
Le SIG sera conçu afin que tous les intervenants du programme et les prestataires de services puissent avoir accès, en toute 
transparence, aux informations les intéressant (dont la performance du programme). 

Plan de travail et budget annuel

En fonction du plan de travail et budget annuel (PTBA) défini par chacun des prestataires de service, l’UCP devra définir, au 
début de chaque année budgétaire, un PTBA consolidé en identifiant clairement les résultats annuels escomptés en relation 
avec les exigences budgétaires. 

Études à mi-parcours et à l’achèvement 

Vers la fin de la 2ème année du programme, une étude à mi-parcours sera réalisée conjointement par le FIDA et le 
gouvernement afghan. Une deuxième étude d’achèvement sera conduite à l’issue du programme, vers la fin de la 4ème 
année. Les conclusions générales de l’étude d’achèvement détermineront la décision de concevoir ou non une deuxième 
phase du programme. 

Études d’impact 

Afin d’éclairer les processus d’examen, des études d’impact seront réalisées préalablement. 

Selon les besoins, d’autres études pourront être menées afin de recueillir des informations qualitatives sur certains aspects 
du projet. L’UPC, assistée par le Chargé de programme pays FIDA, s’efforcera d’établir des partenariats avec l’unité de 
recherche et d’évaluation de l’Afghanistan (Afghanistan Research and Evaluation Unit – AREU) afin d’organiser, lorsque ce 
sera pertinent, des études d’impact supplémentaires. 
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6.3 Étapes suivantes Problématique et contexte de développement 

Problématique globale : Niveaux élevés de pauvreté concentrés dans les zones rurales  

• La pauvreté en Afghanistan est omniprésente : on estime que 42% de la population vit sous le seuil de pauvreté et 
20% juste au-dessus du seuil de pauvreté. 
 • La pauvreté est fortement concentrée dans les zones rurales, tout particulièrement parmi les ménages pratiquant des 
 activités agricoles et d’élevage. 
• Deux groupes sont particulièrement touchés par la pauvreté : 
     - Les Kuchis, une minorité ethnique de pasteurs nomades (environ 1,5 million de personnes). Leur principal 
       moyen de subsistance est l’élevage (bétail).  
     - Les ménages dirigés par les femmes. Ces ménages sont l’objet de discriminations. Par ailleurs, les 
       opportunités d’emploi et d’entrepreneuriat pour les femmes restent limitées. 

Facteur contributif 1 : Baisse du bétail 

• Au cours des 20 dernières années le nombre de têtes de bétail a considérablement diminué. 
• Cette baisse est attribuée aux sécheresses persistantes, aux conflits incessants et à l’augmentation des maladies. 
• Les petits élevages de volailles, presque exclusivement détenus et gérés par des femmes, ont quasiment disparu. 
• De plus, les ménages ruraux n’ont souvent pas les moyens de soigner correctement leur bétail en cas de maladie. 

Facteur contributif 2 : Impossibilité d’accès à des services financiers efficaces  

• Au début de 2002 le secteur bancaire en Afghanistan s’est complètement effondré : aucun fournisseur de services 
financiers formels n’est opérationnel.
• Fin 2002, un Mécanisme de microfinancement et de soutien (MISFA en anglais) est mis en place afin de fournir des fonds, 
une assistance technique et une formation aux nouveaux intermédiaires financiers. L’objectif global du MISFA est de fournir 
un soutien flexible et de haute qualité afin d’instaurer un secteur de microfinancement dynamique et sain. 
• Cependant, le secteur de microfinancement reste limité et n’engage aucune action dans les secteurs de l’agriculture et de 
l’élevage. 

Solutions proposées

Objectif général 

• L’objectif général est de réduire la vulnérabilité et d’améliorer durablement les moyens de subsistance, les revenus, la 
sécurité alimentaire et l’état nutritionnel des ménages ruraux pauvres dans certaines zones d’Afghanistan. 
• Le programme de microfinancement rural et de soutien à l’élevage (RMLSP en anglais) se concentre sur deux actions 
interconnectées visant à améliorer les revenus, la sécurité alimentaire et l’état nutritionnel des ménages pauvres et 
vulnérables dans certaines zones rurales d’Afghanistan : l’amélioration des services de microfinancement dans les zones 
rurales et, le soutien pour l’adoption et/ou l’amélioration d’activités d’élevage génératrices de revenus. En fournissant des 
services de soutien financier et de soutien à l’élevage, le programme vise à accroître le nombre et la productivité des 
élevages dans les zones rurales d’Afghanistan.  
• Le programme cible trois groupes spécifiques : les petits agriculteurs et éleveurs ; les femmes et les ménages dirigés par 
des femmes ; les Kuchis nomades et/ou récemment sédentarisés. 
• Le programme est mis en œuvre dans 10 provinces : Badakhshan, Balkh, Baghlan, Bamyan, Herat, Kabul, Kunduz, Jawzjan, 
Nangarhar, and Takhar. 
• Le programme a une durée de 7 ans. 
• Le programme est mis en œuvre par le ministère des finances et le ministère de l’agriculture, de l’irrigation et de l’élevage 
(MAIL en anglais). 

Composantes

Composante 1. Microfinancement 
 
Cette composante vise à élargir l’accès à une gamme plus large de produits et services de microfinancement adaptés aux 
besoins spécifiques du secteur de l’élevage.
L’objectif est de venir en aide aux organisations partenaires du MISFA en offrant une gamme plus large de services financiers 
durables dans les zones rurales qui répondent aux demandes du marché rural. 

Les produits traditionnels de microfinancement ne répondent pas aux besoins de la population rurale pauvre en 
Afghanistan. Il est essentiel de développer des produits de microfinancement qui tiennent compte des difficultés 
rencontrées par les groupes cibles du programme : les femmes, les Kuchis nomades et les petits agriculteurs. Ces produits 
devront tenir compte des particularismes locaux : modes de financement islamiques, financement flexible à destination des 
communautés nomades et, produits innovants tenant compte des contraintes politiques locales. 

Sous-composante 1.1 Après une phase de test pilote, mettre à disposition des ménages ruraux et des petits agriculteurs et  
éleveurs toute une gamme de produits et services de microfinancement innovants spécifiquement adaptés à leurs besoins. 

Sous-composante 1.2  Développer et tester un modèle pour l’inclusion des personnes n’ayant pas accès aux services de 
microfinancement : renforcer leurs compétences et transformer leurs actifs (agriculture de subsistance) afin de mettre en 
place une activité génératrice de revenus. 

Sous-composante 1.3  Mener les institutions microfinancières (IMF) vers un renforcement de leurs capacités 
d’identification, d’évaluation et de mesure des risques et leur fournir l’assistance technique et le soutien opérationnel 
nécessaires au développement de produits financiers innovants. 

Composante 2. Bétail 

Cette composante vise à améliorer l’efficacité des systèmes d’élevage dans les ménages ruraux pauvres, tout en 
développant leurs opportunités de commercialisation et en améliorant la production animale, la productivité et les revenus 
des petits exploitants.

Sous-composante 2.1 Systèmes de production laitière intégrée :  Améliorer la productivité et l’efficacité des systèmes de 
production et de transformation du lait. Établir un réseau de producteurs laitiers mené et géré par ses propres membres. Les 
activités se concentreront sur trois domaines principaux : améliorer la production de fourrage (aliment pour le bétail) et sa 
disponibilité ; améliorer la santé et la productivité des vaches laitières ; établir un réseau de points de collecte du lait et 
d’usines laitières. 
Le programme devra : 
• Sélectionner et introduire, au moyen de démonstrations, des variétés améliorées de fourrage et encourager les 
agriculteurs à augmenter la productivité de leur bétail en adoptant de meilleures pratiques d’alimentation ; 
• Lancer un processus communautaire impliquant l’ensemble des agriculteurs dans la détection et la surveillance de la santé 
animale ; 
• Soutenir les ménages participants, et particulièrement les femmes, dans la vente régulière du lait contre de l’argent (points 
de collecte) ;
• Aider à la création d’associations de producteurs de lait dans les villages. Ces coopératives devront être légalement 
déclarées en vertu de la réglementation. Elles seront fédérées par une union laitière à l’échelle provinciale.

Sub-component 2.2 Services vétérinaires dans la région du Nord :  Créer un réseau autonome de fournisseurs de services 
vétérinaires de haute qualité dans la région du Nord afin de permettre aux nomades Kuchis d’accéder à ces services 
essentiels. 

Les Kuchis possèdent une proportion considérable de la population ovine et caprine en Afghanistan. Ainsi, l’accès aux 
services vétérinaires est une préoccupation majeure, notamment pour contrôler, à travers la vaccination, les maladies 
hautement contagieuses et potentiellement dévastatrices. En raison du faible niveau d’instruction chez les Kuchis, il sera 
potentiellement difficile d’identifier suffisamment d’entre eux capables et intéressés par suivre la formation de 
paravétérinaire, intensive et très technique, d’une durée de 6 mois. La formation d’auxiliaires vétérinaires (BVW en anglais) 
est adaptée à la situation des Kuchis : les auxiliaires vétérinaires peuvent se déplacer avec leurs familles et leurs clans, 
transporter un petit stock de fournitures vétérinaires de base et se réapprovisionner auprès des unités vétérinaires de 
terrain (VFU en anglais). 

Dans le cadre du programme, 20 Kuchis seront sélectionnés et formés pour être auxiliaires vétérinaires. Il s’agit de Kuchis 
membres de groupes habitant la région Nord. En outre, un livret marquant les emplacements des unités vétérinaires de 
terrain, le nom des personnels y travaillant et leurs numéros de téléphone sera distribué par le prestataire de service 
(formation) ainsi que par le Conseil des Kuchis à autant de personnes que possible. Ainsi, chaque Kuchi pourra localiser et 
contacter l’unité vétérinaire de terrain la plus proche de son emplacement pour obtenir des services préventifs et 
thérapeutiques ou pour se réapprovisionner en fournitures vétérinaires de base.

Sous-composante 2.3 Production avicole de basse-cour : Fournir aux femmes pauvres (chefs de famille ou pas) les 
compétences, les connaissances et les intrants initiaux afin de s’engager dans une activité d’élevage de volailles de 
basse-cour à petite échelle. 

Dans chacune des communautés sélectionnées, une formatrice, respectée de l’ensemble de la communauté, sera identifiée 
et formée. Par la suite, les formatrices faciliteront la formation intensive des bénéficiaires du programme et organiseront 
l’approvisionnement en volailles ainsi que les vaccinations contre la maladie de Newcastle (MN). Elles seront aussi en charge 
d’organiser les campagnes d’amélioration des poulaillers, les activités de préparation du fourrage et la commercialisation 
des œufs. 

Des groupes de producteurs de volailles seront également créés dans chaque village. Ceci permettra aux villageoises de 
mieux organiser l’approvisionnement en intrants et les campagnes de vaccination des volailles. 

Sous-composante 2.4 Élevage de chèvres laitières : Fournir aux femmes pauvres (chefs de famille ou pas) les 
compétences, les connaissances et les intrants initiaux afin de s’engager dans une activité d’élevage de chèvres laitières à 
petite échelle.  

Dans un premier temps, le programme mettra à disposition d’un petit groupe de femmes des « paquets technologiques » 
afin d’améliorer la productivité de leurs activités d’élevage de chèvres laitières. Ces paquets contiennent des informations 
sur les races de chèvres améliorées, ainsi que des informations nutritionnelles et de santé. Ils contiennent également des 
informations sur les lieux d’approvisionnement des intrants nécessaires afin de mettre en œuvre les nouvelles technologies 
développées. 

La production de lait et de produits laitiers sera renforcée par la diffusion de races de chèvres laitières améliorées et, de 
technologies pour l’amélioration de la productivité (alimentation du bétail, gestion et santé). L’adoption des technologies 
améliorées de production et de transformation du lait sera également encouragée. 

Suivi et Évaluation

Objectif

L’objectif principal des systèmes de S&E mis en place sera d’évaluer de façon continue la performance du programme. En 
d’autres termes on s’intéressera à la mise en œuvre des activités telles que prévues et dans les limites du budget prévu ainsi 
que leur efficacité à atteindre les résultats escomptés en termes de réalisations, d’extrants et d’impacts.    

Études de référence 

Le MISFA a commandé une étude d’impact sur 1 000 ménages. De ce fait, il ne sera peut-être pas nécessaire d’effectuer une 
autre étude sur le microfinancement auprès des bénéficiaires. Ainsi, le rapport de cette étude (IDS Sussex Impact) pourra 
servir de référence à l’évaluation de la composante microfinancement du programme.    
Une étude sera réalisée pour la composante 2 dès que les zones et villages cibles seront définitivement identifiés. Elle pourra 
être sous-traitée à un prestataire de services spécialisé. Cette étude ne pourra être menée que dans la région Nord du pays 
et selon la méthodologie SYGRI/RIMS.

SYGRI/RIMS

Les indicateurs de premier et second niveau du SYGRI/RIMS seront intégrés dans le cadre logique du projet et feront l’objet 
d’un rapport annuel par l’Unité de Coordination de Projet (UCP). 

Évaluation et Suivi réguliers 

Il s’agit de la responsabilité de chacun des fournisseurs de services de réaliser une évaluation et un suivi réguliers. Chaque 
fournisseur devra mettre en place les systèmes nécessaires à la collecte et analyse des données en ce qui concerne leurs 
activités et les réalisations et extrants en résultant. Ces données devront être publiées sur une base trimestrielle. En outre, 
des rapports semestriels et annuels devront être produits. Ces rapports devront présenter les résultats obtenus en parallèle 
aux objectifs escomptés pour ainsi refléter la performance du programme. A partir de ces rapports individuels, l’UCP 
produira un rapport consolidé (semestriel et annuel) qui sera soumis au FIDA et au Comité Directeur du Programme (PSC en 
anglais). 

L’UCP intégrera pleinement les indicateurs du cadre logique du programme dans son plan de S&E en portant une attention 
particulière aux réalisations. 
Le SIG sera conçu afin que tous les intervenants du programme et les prestataires de services puissent avoir accès, en toute 
transparence, aux informations les intéressant (dont la performance du programme). 

Plan de travail et budget annuel

En fonction du plan de travail et budget annuel (PTBA) défini par chacun des prestataires de service, l’UCP devra définir, au 
début de chaque année budgétaire, un PTBA consolidé en identifiant clairement les résultats annuels escomptés en relation 
avec les exigences budgétaires. 

Études à mi-parcours et à l’achèvement 

Vers la fin de la 2ème année du programme, une étude à mi-parcours sera réalisée conjointement par le FIDA et le 
gouvernement afghan. Une deuxième étude d’achèvement sera conduite à l’issue du programme, vers la fin de la 4ème 
année. Les conclusions générales de l’étude d’achèvement détermineront la décision de concevoir ou non une deuxième 
phase du programme. 

Études d’impact 

Afin d’éclairer les processus d’examen, des études d’impact seront réalisées préalablement. 

Selon les besoins, d’autres études pourront être menées afin de recueillir des informations qualitatives sur certains aspects 
du projet. L’UPC, assistée par le Chargé de programme pays FIDA, s’efforcera d’établir des partenariats avec l’unité de 
recherche et d’évaluation de l’Afghanistan (Afghanistan Research and Evaluation Unit – AREU) afin d’organiser, lorsque ce 
sera pertinent, des études d’impact supplémentaires. 
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Annexe I. Étude de cas 
Programme de microfinancement rural et de soutien à l’élevage (RMLSP) République islamique d’Afghanistan

Problématique et contexte de développement 

Problématique globale : Niveaux élevés de pauvreté concentrés dans les zones rurales  

• La pauvreté en Afghanistan est omniprésente : on estime que 42% de la population vit sous le seuil de pauvreté et 
20% juste au-dessus du seuil de pauvreté. 
 • La pauvreté est fortement concentrée dans les zones rurales, tout particulièrement parmi les ménages pratiquant des 
 activités agricoles et d’élevage. 
• Deux groupes sont particulièrement touchés par la pauvreté : 
     - Les Kuchis, une minorité ethnique de pasteurs nomades (environ 1,5 million de personnes). Leur principal 
       moyen de subsistance est l’élevage (bétail).  
     - Les ménages dirigés par les femmes. Ces ménages sont l’objet de discriminations. Par ailleurs, les 
       opportunités d’emploi et d’entrepreneuriat pour les femmes restent limitées. 

Facteur contributif 1 : Baisse du bétail 

• Au cours des 20 dernières années le nombre de têtes de bétail a considérablement diminué. 
• Cette baisse est attribuée aux sécheresses persistantes, aux conflits incessants et à l’augmentation des maladies. 
• Les petits élevages de volailles, presque exclusivement détenus et gérés par des femmes, ont quasiment disparu. 
• De plus, les ménages ruraux n’ont souvent pas les moyens de soigner correctement leur bétail en cas de maladie. 

Facteur contributif 2 : Impossibilité d’accès à des services financiers efficaces  

• Au début de 2002 le secteur bancaire en Afghanistan s’est complètement effondré : aucun fournisseur de services 
financiers formels n’est opérationnel.
• Fin 2002, un Mécanisme de microfinancement et de soutien (MISFA en anglais) est mis en place afin de fournir des fonds, 
une assistance technique et une formation aux nouveaux intermédiaires financiers. L’objectif global du MISFA est de fournir 
un soutien flexible et de haute qualité afin d’instaurer un secteur de microfinancement dynamique et sain. 
• Cependant, le secteur de microfinancement reste limité et n’engage aucune action dans les secteurs de l’agriculture et de 
l’élevage. 

Solutions proposées

Objectif général 

• L’objectif général est de réduire la vulnérabilité et d’améliorer durablement les moyens de subsistance, les revenus, la 
sécurité alimentaire et l’état nutritionnel des ménages ruraux pauvres dans certaines zones d’Afghanistan. 
• Le programme de microfinancement rural et de soutien à l’élevage (RMLSP en anglais) se concentre sur deux actions 
interconnectées visant à améliorer les revenus, la sécurité alimentaire et l’état nutritionnel des ménages pauvres et 
vulnérables dans certaines zones rurales d’Afghanistan : l’amélioration des services de microfinancement dans les zones 
rurales et, le soutien pour l’adoption et/ou l’amélioration d’activités d’élevage génératrices de revenus. En fournissant des 
services de soutien financier et de soutien à l’élevage, le programme vise à accroître le nombre et la productivité des 
élevages dans les zones rurales d’Afghanistan.  
• Le programme cible trois groupes spécifiques : les petits agriculteurs et éleveurs ; les femmes et les ménages dirigés par 
des femmes ; les Kuchis nomades et/ou récemment sédentarisés. 
• Le programme est mis en œuvre dans 10 provinces : Badakhshan, Balkh, Baghlan, Bamyan, Herat, Kabul, Kunduz, Jawzjan, 
Nangarhar, and Takhar. 
• Le programme a une durée de 7 ans. 
• Le programme est mis en œuvre par le ministère des finances et le ministère de l’agriculture, de l’irrigation et de l’élevage 
(MAIL en anglais). 

Composantes

Composante 1. Microfinancement 
 
Cette composante vise à élargir l’accès à une gamme plus large de produits et services de microfinancement adaptés aux 
besoins spécifiques du secteur de l’élevage.
L’objectif est de venir en aide aux organisations partenaires du MISFA en offrant une gamme plus large de services financiers 
durables dans les zones rurales qui répondent aux demandes du marché rural. 

Les produits traditionnels de microfinancement ne répondent pas aux besoins de la population rurale pauvre en 
Afghanistan. Il est essentiel de développer des produits de microfinancement qui tiennent compte des difficultés 
rencontrées par les groupes cibles du programme : les femmes, les Kuchis nomades et les petits agriculteurs. Ces produits 
devront tenir compte des particularismes locaux : modes de financement islamiques, financement flexible à destination des 
communautés nomades et, produits innovants tenant compte des contraintes politiques locales. 

Sous-composante 1.1 Après une phase de test pilote, mettre à disposition des ménages ruraux et des petits agriculteurs et  
éleveurs toute une gamme de produits et services de microfinancement innovants spécifiquement adaptés à leurs besoins. 

Sous-composante 1.2  Développer et tester un modèle pour l’inclusion des personnes n’ayant pas accès aux services de 
microfinancement : renforcer leurs compétences et transformer leurs actifs (agriculture de subsistance) afin de mettre en 
place une activité génératrice de revenus. 

Sous-composante 1.3  Mener les institutions microfinancières (IMF) vers un renforcement de leurs capacités 
d’identification, d’évaluation et de mesure des risques et leur fournir l’assistance technique et le soutien opérationnel 
nécessaires au développement de produits financiers innovants. 

Composante 2. Bétail 

Cette composante vise à améliorer l’efficacité des systèmes d’élevage dans les ménages ruraux pauvres, tout en 
développant leurs opportunités de commercialisation et en améliorant la production animale, la productivité et les revenus 
des petits exploitants.

Sous-composante 2.1 Systèmes de production laitière intégrée :  Améliorer la productivité et l’efficacité des systèmes de 
production et de transformation du lait. Établir un réseau de producteurs laitiers mené et géré par ses propres membres. Les 
activités se concentreront sur trois domaines principaux : améliorer la production de fourrage (aliment pour le bétail) et sa 
disponibilité ; améliorer la santé et la productivité des vaches laitières ; établir un réseau de points de collecte du lait et 
d’usines laitières. 
Le programme devra : 
• Sélectionner et introduire, au moyen de démonstrations, des variétés améliorées de fourrage et encourager les 
agriculteurs à augmenter la productivité de leur bétail en adoptant de meilleures pratiques d’alimentation ; 
• Lancer un processus communautaire impliquant l’ensemble des agriculteurs dans la détection et la surveillance de la santé 
animale ; 
• Soutenir les ménages participants, et particulièrement les femmes, dans la vente régulière du lait contre de l’argent (points 
de collecte) ;
• Aider à la création d’associations de producteurs de lait dans les villages. Ces coopératives devront être légalement 
déclarées en vertu de la réglementation. Elles seront fédérées par une union laitière à l’échelle provinciale.

Sub-component 2.2 Services vétérinaires dans la région du Nord :  Créer un réseau autonome de fournisseurs de services 
vétérinaires de haute qualité dans la région du Nord afin de permettre aux nomades Kuchis d’accéder à ces services 
essentiels. 

Les Kuchis possèdent une proportion considérable de la population ovine et caprine en Afghanistan. Ainsi, l’accès aux 
services vétérinaires est une préoccupation majeure, notamment pour contrôler, à travers la vaccination, les maladies 
hautement contagieuses et potentiellement dévastatrices. En raison du faible niveau d’instruction chez les Kuchis, il sera 
potentiellement difficile d’identifier suffisamment d’entre eux capables et intéressés par suivre la formation de 
paravétérinaire, intensive et très technique, d’une durée de 6 mois. La formation d’auxiliaires vétérinaires (BVW en anglais) 
est adaptée à la situation des Kuchis : les auxiliaires vétérinaires peuvent se déplacer avec leurs familles et leurs clans, 
transporter un petit stock de fournitures vétérinaires de base et se réapprovisionner auprès des unités vétérinaires de 
terrain (VFU en anglais). 

Dans le cadre du programme, 20 Kuchis seront sélectionnés et formés pour être auxiliaires vétérinaires. Il s’agit de Kuchis 
membres de groupes habitant la région Nord. En outre, un livret marquant les emplacements des unités vétérinaires de 
terrain, le nom des personnels y travaillant et leurs numéros de téléphone sera distribué par le prestataire de service 
(formation) ainsi que par le Conseil des Kuchis à autant de personnes que possible. Ainsi, chaque Kuchi pourra localiser et 
contacter l’unité vétérinaire de terrain la plus proche de son emplacement pour obtenir des services préventifs et 
thérapeutiques ou pour se réapprovisionner en fournitures vétérinaires de base.

Sous-composante 2.3 Production avicole de basse-cour : Fournir aux femmes pauvres (chefs de famille ou pas) les 
compétences, les connaissances et les intrants initiaux afin de s’engager dans une activité d’élevage de volailles de 
basse-cour à petite échelle. 

Dans chacune des communautés sélectionnées, une formatrice, respectée de l’ensemble de la communauté, sera identifiée 
et formée. Par la suite, les formatrices faciliteront la formation intensive des bénéficiaires du programme et organiseront 
l’approvisionnement en volailles ainsi que les vaccinations contre la maladie de Newcastle (MN). Elles seront aussi en charge 
d’organiser les campagnes d’amélioration des poulaillers, les activités de préparation du fourrage et la commercialisation 
des œufs. 

Des groupes de producteurs de volailles seront également créés dans chaque village. Ceci permettra aux villageoises de 
mieux organiser l’approvisionnement en intrants et les campagnes de vaccination des volailles. 

Sous-composante 2.4 Élevage de chèvres laitières : Fournir aux femmes pauvres (chefs de famille ou pas) les 
compétences, les connaissances et les intrants initiaux afin de s’engager dans une activité d’élevage de chèvres laitières à 
petite échelle.  

Dans un premier temps, le programme mettra à disposition d’un petit groupe de femmes des « paquets technologiques » 
afin d’améliorer la productivité de leurs activités d’élevage de chèvres laitières. Ces paquets contiennent des informations 
sur les races de chèvres améliorées, ainsi que des informations nutritionnelles et de santé. Ils contiennent également des 
informations sur les lieux d’approvisionnement des intrants nécessaires afin de mettre en œuvre les nouvelles technologies 
développées. 

La production de lait et de produits laitiers sera renforcée par la diffusion de races de chèvres laitières améliorées et, de 
technologies pour l’amélioration de la productivité (alimentation du bétail, gestion et santé). L’adoption des technologies 
améliorées de production et de transformation du lait sera également encouragée. 

Suivi et Évaluation

Objectif

L’objectif principal des systèmes de S&E mis en place sera d’évaluer de façon continue la performance du programme. En 
d’autres termes on s’intéressera à la mise en œuvre des activités telles que prévues et dans les limites du budget prévu ainsi 
que leur efficacité à atteindre les résultats escomptés en termes de réalisations, d’extrants et d’impacts.    

Études de référence 

Le MISFA a commandé une étude d’impact sur 1 000 ménages. De ce fait, il ne sera peut-être pas nécessaire d’effectuer une 
autre étude sur le microfinancement auprès des bénéficiaires. Ainsi, le rapport de cette étude (IDS Sussex Impact) pourra 
servir de référence à l’évaluation de la composante microfinancement du programme.    
Une étude sera réalisée pour la composante 2 dès que les zones et villages cibles seront définitivement identifiés. Elle pourra 
être sous-traitée à un prestataire de services spécialisé. Cette étude ne pourra être menée que dans la région Nord du pays 
et selon la méthodologie SYGRI/RIMS.

SYGRI/RIMS

Les indicateurs de premier et second niveau du SYGRI/RIMS seront intégrés dans le cadre logique du projet et feront l’objet 
d’un rapport annuel par l’Unité de Coordination de Projet (UCP). 

Évaluation et Suivi réguliers 

Il s’agit de la responsabilité de chacun des fournisseurs de services de réaliser une évaluation et un suivi réguliers. Chaque 
fournisseur devra mettre en place les systèmes nécessaires à la collecte et analyse des données en ce qui concerne leurs 
activités et les réalisations et extrants en résultant. Ces données devront être publiées sur une base trimestrielle. En outre, 
des rapports semestriels et annuels devront être produits. Ces rapports devront présenter les résultats obtenus en parallèle 
aux objectifs escomptés pour ainsi refléter la performance du programme. A partir de ces rapports individuels, l’UCP 
produira un rapport consolidé (semestriel et annuel) qui sera soumis au FIDA et au Comité Directeur du Programme (PSC en 
anglais). 

L’UCP intégrera pleinement les indicateurs du cadre logique du programme dans son plan de S&E en portant une attention 
particulière aux réalisations. 
Le SIG sera conçu afin que tous les intervenants du programme et les prestataires de services puissent avoir accès, en toute 
transparence, aux informations les intéressant (dont la performance du programme). 

Plan de travail et budget annuel

En fonction du plan de travail et budget annuel (PTBA) défini par chacun des prestataires de service, l’UCP devra définir, au 
début de chaque année budgétaire, un PTBA consolidé en identifiant clairement les résultats annuels escomptés en relation 
avec les exigences budgétaires. 

Études à mi-parcours et à l’achèvement 

Vers la fin de la 2ème année du programme, une étude à mi-parcours sera réalisée conjointement par le FIDA et le 
gouvernement afghan. Une deuxième étude d’achèvement sera conduite à l’issue du programme, vers la fin de la 4ème 
année. Les conclusions générales de l’étude d’achèvement détermineront la décision de concevoir ou non une deuxième 
phase du programme. 

Études d’impact 

Afin d’éclairer les processus d’examen, des études d’impact seront réalisées préalablement. 

Selon les besoins, d’autres études pourront être menées afin de recueillir des informations qualitatives sur certains aspects 
du projet. L’UPC, assistée par le Chargé de programme pays FIDA, s’efforcera d’établir des partenariats avec l’unité de 
recherche et d’évaluation de l’Afghanistan (Afghanistan Research and Evaluation Unit – AREU) afin d’organiser, lorsque ce 
sera pertinent, des études d’impact supplémentaires. 
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Problématique et contexte de développement 

Problématique globale : Niveaux élevés de pauvreté concentrés dans les zones rurales  

• La pauvreté en Afghanistan est omniprésente : on estime que 42% de la population vit sous le seuil de pauvreté et 
20% juste au-dessus du seuil de pauvreté. 
 • La pauvreté est fortement concentrée dans les zones rurales, tout particulièrement parmi les ménages pratiquant des 
 activités agricoles et d’élevage. 
• Deux groupes sont particulièrement touchés par la pauvreté : 
     - Les Kuchis, une minorité ethnique de pasteurs nomades (environ 1,5 million de personnes). Leur principal 
       moyen de subsistance est l’élevage (bétail).  
     - Les ménages dirigés par les femmes. Ces ménages sont l’objet de discriminations. Par ailleurs, les 
       opportunités d’emploi et d’entrepreneuriat pour les femmes restent limitées. 

Facteur contributif 1 : Baisse du bétail 

• Au cours des 20 dernières années le nombre de têtes de bétail a considérablement diminué. 
• Cette baisse est attribuée aux sécheresses persistantes, aux conflits incessants et à l’augmentation des maladies. 
• Les petits élevages de volailles, presque exclusivement détenus et gérés par des femmes, ont quasiment disparu. 
• De plus, les ménages ruraux n’ont souvent pas les moyens de soigner correctement leur bétail en cas de maladie. 

Facteur contributif 2 : Impossibilité d’accès à des services financiers efficaces  

• Au début de 2002 le secteur bancaire en Afghanistan s’est complètement effondré : aucun fournisseur de services 
financiers formels n’est opérationnel.
• Fin 2002, un Mécanisme de microfinancement et de soutien (MISFA en anglais) est mis en place afin de fournir des fonds, 
une assistance technique et une formation aux nouveaux intermédiaires financiers. L’objectif global du MISFA est de fournir 
un soutien flexible et de haute qualité afin d’instaurer un secteur de microfinancement dynamique et sain. 
• Cependant, le secteur de microfinancement reste limité et n’engage aucune action dans les secteurs de l’agriculture et de 
l’élevage. 

Solutions proposées

Objectif général 

• L’objectif général est de réduire la vulnérabilité et d’améliorer durablement les moyens de subsistance, les revenus, la 
sécurité alimentaire et l’état nutritionnel des ménages ruraux pauvres dans certaines zones d’Afghanistan. 
• Le programme de microfinancement rural et de soutien à l’élevage (RMLSP en anglais) se concentre sur deux actions 
interconnectées visant à améliorer les revenus, la sécurité alimentaire et l’état nutritionnel des ménages pauvres et 
vulnérables dans certaines zones rurales d’Afghanistan : l’amélioration des services de microfinancement dans les zones 
rurales et, le soutien pour l’adoption et/ou l’amélioration d’activités d’élevage génératrices de revenus. En fournissant des 
services de soutien financier et de soutien à l’élevage, le programme vise à accroître le nombre et la productivité des 
élevages dans les zones rurales d’Afghanistan.  
• Le programme cible trois groupes spécifiques : les petits agriculteurs et éleveurs ; les femmes et les ménages dirigés par 
des femmes ; les Kuchis nomades et/ou récemment sédentarisés. 
• Le programme est mis en œuvre dans 10 provinces : Badakhshan, Balkh, Baghlan, Bamyan, Herat, Kabul, Kunduz, Jawzjan, 
Nangarhar, and Takhar. 
• Le programme a une durée de 7 ans. 
• Le programme est mis en œuvre par le ministère des finances et le ministère de l’agriculture, de l’irrigation et de l’élevage 
(MAIL en anglais). 

Composantes

Composante 1. Microfinancement 
 
Cette composante vise à élargir l’accès à une gamme plus large de produits et services de microfinancement adaptés aux 
besoins spécifiques du secteur de l’élevage.
L’objectif est de venir en aide aux organisations partenaires du MISFA en offrant une gamme plus large de services financiers 
durables dans les zones rurales qui répondent aux demandes du marché rural. 

Les produits traditionnels de microfinancement ne répondent pas aux besoins de la population rurale pauvre en 
Afghanistan. Il est essentiel de développer des produits de microfinancement qui tiennent compte des difficultés 
rencontrées par les groupes cibles du programme : les femmes, les Kuchis nomades et les petits agriculteurs. Ces produits 
devront tenir compte des particularismes locaux : modes de financement islamiques, financement flexible à destination des 
communautés nomades et, produits innovants tenant compte des contraintes politiques locales. 

Sous-composante 1.1 Après une phase de test pilote, mettre à disposition des ménages ruraux et des petits agriculteurs et  
éleveurs toute une gamme de produits et services de microfinancement innovants spécifiquement adaptés à leurs besoins. 

Sous-composante 1.2  Développer et tester un modèle pour l’inclusion des personnes n’ayant pas accès aux services de 
microfinancement : renforcer leurs compétences et transformer leurs actifs (agriculture de subsistance) afin de mettre en 
place une activité génératrice de revenus. 

Sous-composante 1.3  Mener les institutions microfinancières (IMF) vers un renforcement de leurs capacités 
d’identification, d’évaluation et de mesure des risques et leur fournir l’assistance technique et le soutien opérationnel 
nécessaires au développement de produits financiers innovants. 

Composante 2. Bétail 

Cette composante vise à améliorer l’efficacité des systèmes d’élevage dans les ménages ruraux pauvres, tout en 
développant leurs opportunités de commercialisation et en améliorant la production animale, la productivité et les revenus 
des petits exploitants.

Sous-composante 2.1 Systèmes de production laitière intégrée :  Améliorer la productivité et l’efficacité des systèmes de 
production et de transformation du lait. Établir un réseau de producteurs laitiers mené et géré par ses propres membres. Les 
activités se concentreront sur trois domaines principaux : améliorer la production de fourrage (aliment pour le bétail) et sa 
disponibilité ; améliorer la santé et la productivité des vaches laitières ; établir un réseau de points de collecte du lait et 
d’usines laitières. 
Le programme devra : 
• Sélectionner et introduire, au moyen de démonstrations, des variétés améliorées de fourrage et encourager les 
agriculteurs à augmenter la productivité de leur bétail en adoptant de meilleures pratiques d’alimentation ; 
• Lancer un processus communautaire impliquant l’ensemble des agriculteurs dans la détection et la surveillance de la santé 
animale ; 
• Soutenir les ménages participants, et particulièrement les femmes, dans la vente régulière du lait contre de l’argent (points 
de collecte) ;
• Aider à la création d’associations de producteurs de lait dans les villages. Ces coopératives devront être légalement 
déclarées en vertu de la réglementation. Elles seront fédérées par une union laitière à l’échelle provinciale.

Sub-component 2.2 Services vétérinaires dans la région du Nord :  Créer un réseau autonome de fournisseurs de services 
vétérinaires de haute qualité dans la région du Nord afin de permettre aux nomades Kuchis d’accéder à ces services 
essentiels. 

Les Kuchis possèdent une proportion considérable de la population ovine et caprine en Afghanistan. Ainsi, l’accès aux 
services vétérinaires est une préoccupation majeure, notamment pour contrôler, à travers la vaccination, les maladies 
hautement contagieuses et potentiellement dévastatrices. En raison du faible niveau d’instruction chez les Kuchis, il sera 
potentiellement difficile d’identifier suffisamment d’entre eux capables et intéressés par suivre la formation de 
paravétérinaire, intensive et très technique, d’une durée de 6 mois. La formation d’auxiliaires vétérinaires (BVW en anglais) 
est adaptée à la situation des Kuchis : les auxiliaires vétérinaires peuvent se déplacer avec leurs familles et leurs clans, 
transporter un petit stock de fournitures vétérinaires de base et se réapprovisionner auprès des unités vétérinaires de 
terrain (VFU en anglais). 

Dans le cadre du programme, 20 Kuchis seront sélectionnés et formés pour être auxiliaires vétérinaires. Il s’agit de Kuchis 
membres de groupes habitant la région Nord. En outre, un livret marquant les emplacements des unités vétérinaires de 
terrain, le nom des personnels y travaillant et leurs numéros de téléphone sera distribué par le prestataire de service 
(formation) ainsi que par le Conseil des Kuchis à autant de personnes que possible. Ainsi, chaque Kuchi pourra localiser et 
contacter l’unité vétérinaire de terrain la plus proche de son emplacement pour obtenir des services préventifs et 
thérapeutiques ou pour se réapprovisionner en fournitures vétérinaires de base.

Sous-composante 2.3 Production avicole de basse-cour : Fournir aux femmes pauvres (chefs de famille ou pas) les 
compétences, les connaissances et les intrants initiaux afin de s’engager dans une activité d’élevage de volailles de 
basse-cour à petite échelle. 

Dans chacune des communautés sélectionnées, une formatrice, respectée de l’ensemble de la communauté, sera identifiée 
et formée. Par la suite, les formatrices faciliteront la formation intensive des bénéficiaires du programme et organiseront 
l’approvisionnement en volailles ainsi que les vaccinations contre la maladie de Newcastle (MN). Elles seront aussi en charge 
d’organiser les campagnes d’amélioration des poulaillers, les activités de préparation du fourrage et la commercialisation 
des œufs. 

Des groupes de producteurs de volailles seront également créés dans chaque village. Ceci permettra aux villageoises de 
mieux organiser l’approvisionnement en intrants et les campagnes de vaccination des volailles. 

Sous-composante 2.4 Élevage de chèvres laitières : Fournir aux femmes pauvres (chefs de famille ou pas) les 
compétences, les connaissances et les intrants initiaux afin de s’engager dans une activité d’élevage de chèvres laitières à 
petite échelle.  

Dans un premier temps, le programme mettra à disposition d’un petit groupe de femmes des « paquets technologiques » 
afin d’améliorer la productivité de leurs activités d’élevage de chèvres laitières. Ces paquets contiennent des informations 
sur les races de chèvres améliorées, ainsi que des informations nutritionnelles et de santé. Ils contiennent également des 
informations sur les lieux d’approvisionnement des intrants nécessaires afin de mettre en œuvre les nouvelles technologies 
développées. 

La production de lait et de produits laitiers sera renforcée par la diffusion de races de chèvres laitières améliorées et, de 
technologies pour l’amélioration de la productivité (alimentation du bétail, gestion et santé). L’adoption des technologies 
améliorées de production et de transformation du lait sera également encouragée. 

Suivi et Évaluation

Objectif

L’objectif principal des systèmes de S&E mis en place sera d’évaluer de façon continue la performance du programme. En 
d’autres termes on s’intéressera à la mise en œuvre des activités telles que prévues et dans les limites du budget prévu ainsi 
que leur efficacité à atteindre les résultats escomptés en termes de réalisations, d’extrants et d’impacts.    

Études de référence 

Le MISFA a commandé une étude d’impact sur 1 000 ménages. De ce fait, il ne sera peut-être pas nécessaire d’effectuer une 
autre étude sur le microfinancement auprès des bénéficiaires. Ainsi, le rapport de cette étude (IDS Sussex Impact) pourra 
servir de référence à l’évaluation de la composante microfinancement du programme.    
Une étude sera réalisée pour la composante 2 dès que les zones et villages cibles seront définitivement identifiés. Elle pourra 
être sous-traitée à un prestataire de services spécialisé. Cette étude ne pourra être menée que dans la région Nord du pays 
et selon la méthodologie SYGRI/RIMS.

SYGRI/RIMS

Les indicateurs de premier et second niveau du SYGRI/RIMS seront intégrés dans le cadre logique du projet et feront l’objet 
d’un rapport annuel par l’Unité de Coordination de Projet (UCP). 

Évaluation et Suivi réguliers 

Il s’agit de la responsabilité de chacun des fournisseurs de services de réaliser une évaluation et un suivi réguliers. Chaque 
fournisseur devra mettre en place les systèmes nécessaires à la collecte et analyse des données en ce qui concerne leurs 
activités et les réalisations et extrants en résultant. Ces données devront être publiées sur une base trimestrielle. En outre, 
des rapports semestriels et annuels devront être produits. Ces rapports devront présenter les résultats obtenus en parallèle 
aux objectifs escomptés pour ainsi refléter la performance du programme. A partir de ces rapports individuels, l’UCP 
produira un rapport consolidé (semestriel et annuel) qui sera soumis au FIDA et au Comité Directeur du Programme (PSC en 
anglais). 

L’UCP intégrera pleinement les indicateurs du cadre logique du programme dans son plan de S&E en portant une attention 
particulière aux réalisations. 
Le SIG sera conçu afin que tous les intervenants du programme et les prestataires de services puissent avoir accès, en toute 
transparence, aux informations les intéressant (dont la performance du programme). 

Plan de travail et budget annuel

En fonction du plan de travail et budget annuel (PTBA) défini par chacun des prestataires de service, l’UCP devra définir, au 
début de chaque année budgétaire, un PTBA consolidé en identifiant clairement les résultats annuels escomptés en relation 
avec les exigences budgétaires. 

Études à mi-parcours et à l’achèvement 

Vers la fin de la 2ème année du programme, une étude à mi-parcours sera réalisée conjointement par le FIDA et le 
gouvernement afghan. Une deuxième étude d’achèvement sera conduite à l’issue du programme, vers la fin de la 4ème 
année. Les conclusions générales de l’étude d’achèvement détermineront la décision de concevoir ou non une deuxième 
phase du programme. 

Études d’impact 

Afin d’éclairer les processus d’examen, des études d’impact seront réalisées préalablement. 

Selon les besoins, d’autres études pourront être menées afin de recueillir des informations qualitatives sur certains aspects 
du projet. L’UPC, assistée par le Chargé de programme pays FIDA, s’efforcera d’établir des partenariats avec l’unité de 
recherche et d’évaluation de l’Afghanistan (Afghanistan Research and Evaluation Unit – AREU) afin d’organiser, lorsque ce 
sera pertinent, des études d’impact supplémentaires. 



A
n

n
ex

e 
I.

 É
tu

d
e 

d
e 

ca
s

Fondements de Suivi et Évaluation 2        Manuel du Participant
67

Problématique et contexte de développement 

Problématique globale : Niveaux élevés de pauvreté concentrés dans les zones rurales  

• La pauvreté en Afghanistan est omniprésente : on estime que 42% de la population vit sous le seuil de pauvreté et 
20% juste au-dessus du seuil de pauvreté. 
 • La pauvreté est fortement concentrée dans les zones rurales, tout particulièrement parmi les ménages pratiquant des 
 activités agricoles et d’élevage. 
• Deux groupes sont particulièrement touchés par la pauvreté : 
     - Les Kuchis, une minorité ethnique de pasteurs nomades (environ 1,5 million de personnes). Leur principal 
       moyen de subsistance est l’élevage (bétail).  
     - Les ménages dirigés par les femmes. Ces ménages sont l’objet de discriminations. Par ailleurs, les 
       opportunités d’emploi et d’entrepreneuriat pour les femmes restent limitées. 

Facteur contributif 1 : Baisse du bétail 

• Au cours des 20 dernières années le nombre de têtes de bétail a considérablement diminué. 
• Cette baisse est attribuée aux sécheresses persistantes, aux conflits incessants et à l’augmentation des maladies. 
• Les petits élevages de volailles, presque exclusivement détenus et gérés par des femmes, ont quasiment disparu. 
• De plus, les ménages ruraux n’ont souvent pas les moyens de soigner correctement leur bétail en cas de maladie. 

Facteur contributif 2 : Impossibilité d’accès à des services financiers efficaces  

• Au début de 2002 le secteur bancaire en Afghanistan s’est complètement effondré : aucun fournisseur de services 
financiers formels n’est opérationnel.
• Fin 2002, un Mécanisme de microfinancement et de soutien (MISFA en anglais) est mis en place afin de fournir des fonds, 
une assistance technique et une formation aux nouveaux intermédiaires financiers. L’objectif global du MISFA est de fournir 
un soutien flexible et de haute qualité afin d’instaurer un secteur de microfinancement dynamique et sain. 
• Cependant, le secteur de microfinancement reste limité et n’engage aucune action dans les secteurs de l’agriculture et de 
l’élevage. 

Solutions proposées

Objectif général 

• L’objectif général est de réduire la vulnérabilité et d’améliorer durablement les moyens de subsistance, les revenus, la 
sécurité alimentaire et l’état nutritionnel des ménages ruraux pauvres dans certaines zones d’Afghanistan. 
• Le programme de microfinancement rural et de soutien à l’élevage (RMLSP en anglais) se concentre sur deux actions 
interconnectées visant à améliorer les revenus, la sécurité alimentaire et l’état nutritionnel des ménages pauvres et 
vulnérables dans certaines zones rurales d’Afghanistan : l’amélioration des services de microfinancement dans les zones 
rurales et, le soutien pour l’adoption et/ou l’amélioration d’activités d’élevage génératrices de revenus. En fournissant des 
services de soutien financier et de soutien à l’élevage, le programme vise à accroître le nombre et la productivité des 
élevages dans les zones rurales d’Afghanistan.  
• Le programme cible trois groupes spécifiques : les petits agriculteurs et éleveurs ; les femmes et les ménages dirigés par 
des femmes ; les Kuchis nomades et/ou récemment sédentarisés. 
• Le programme est mis en œuvre dans 10 provinces : Badakhshan, Balkh, Baghlan, Bamyan, Herat, Kabul, Kunduz, Jawzjan, 
Nangarhar, and Takhar. 
• Le programme a une durée de 7 ans. 
• Le programme est mis en œuvre par le ministère des finances et le ministère de l’agriculture, de l’irrigation et de l’élevage 
(MAIL en anglais). 

Composantes

Composante 1. Microfinancement 
 
Cette composante vise à élargir l’accès à une gamme plus large de produits et services de microfinancement adaptés aux 
besoins spécifiques du secteur de l’élevage.
L’objectif est de venir en aide aux organisations partenaires du MISFA en offrant une gamme plus large de services financiers 
durables dans les zones rurales qui répondent aux demandes du marché rural. 

Les produits traditionnels de microfinancement ne répondent pas aux besoins de la population rurale pauvre en 
Afghanistan. Il est essentiel de développer des produits de microfinancement qui tiennent compte des difficultés 
rencontrées par les groupes cibles du programme : les femmes, les Kuchis nomades et les petits agriculteurs. Ces produits 
devront tenir compte des particularismes locaux : modes de financement islamiques, financement flexible à destination des 
communautés nomades et, produits innovants tenant compte des contraintes politiques locales. 

Sous-composante 1.1 Après une phase de test pilote, mettre à disposition des ménages ruraux et des petits agriculteurs et  
éleveurs toute une gamme de produits et services de microfinancement innovants spécifiquement adaptés à leurs besoins. 

Sous-composante 1.2  Développer et tester un modèle pour l’inclusion des personnes n’ayant pas accès aux services de 
microfinancement : renforcer leurs compétences et transformer leurs actifs (agriculture de subsistance) afin de mettre en 
place une activité génératrice de revenus. 

Sous-composante 1.3  Mener les institutions microfinancières (IMF) vers un renforcement de leurs capacités 
d’identification, d’évaluation et de mesure des risques et leur fournir l’assistance technique et le soutien opérationnel 
nécessaires au développement de produits financiers innovants. 

Composante 2. Bétail 

Cette composante vise à améliorer l’efficacité des systèmes d’élevage dans les ménages ruraux pauvres, tout en 
développant leurs opportunités de commercialisation et en améliorant la production animale, la productivité et les revenus 
des petits exploitants.

Sous-composante 2.1 Systèmes de production laitière intégrée :  Améliorer la productivité et l’efficacité des systèmes de 
production et de transformation du lait. Établir un réseau de producteurs laitiers mené et géré par ses propres membres. Les 
activités se concentreront sur trois domaines principaux : améliorer la production de fourrage (aliment pour le bétail) et sa 
disponibilité ; améliorer la santé et la productivité des vaches laitières ; établir un réseau de points de collecte du lait et 
d’usines laitières. 
Le programme devra : 
• Sélectionner et introduire, au moyen de démonstrations, des variétés améliorées de fourrage et encourager les 
agriculteurs à augmenter la productivité de leur bétail en adoptant de meilleures pratiques d’alimentation ; 
• Lancer un processus communautaire impliquant l’ensemble des agriculteurs dans la détection et la surveillance de la santé 
animale ; 
• Soutenir les ménages participants, et particulièrement les femmes, dans la vente régulière du lait contre de l’argent (points 
de collecte) ;
• Aider à la création d’associations de producteurs de lait dans les villages. Ces coopératives devront être légalement 
déclarées en vertu de la réglementation. Elles seront fédérées par une union laitière à l’échelle provinciale.

Sub-component 2.2 Services vétérinaires dans la région du Nord :  Créer un réseau autonome de fournisseurs de services 
vétérinaires de haute qualité dans la région du Nord afin de permettre aux nomades Kuchis d’accéder à ces services 
essentiels. 

Les Kuchis possèdent une proportion considérable de la population ovine et caprine en Afghanistan. Ainsi, l’accès aux 
services vétérinaires est une préoccupation majeure, notamment pour contrôler, à travers la vaccination, les maladies 
hautement contagieuses et potentiellement dévastatrices. En raison du faible niveau d’instruction chez les Kuchis, il sera 
potentiellement difficile d’identifier suffisamment d’entre eux capables et intéressés par suivre la formation de 
paravétérinaire, intensive et très technique, d’une durée de 6 mois. La formation d’auxiliaires vétérinaires (BVW en anglais) 
est adaptée à la situation des Kuchis : les auxiliaires vétérinaires peuvent se déplacer avec leurs familles et leurs clans, 
transporter un petit stock de fournitures vétérinaires de base et se réapprovisionner auprès des unités vétérinaires de 
terrain (VFU en anglais). 

Dans le cadre du programme, 20 Kuchis seront sélectionnés et formés pour être auxiliaires vétérinaires. Il s’agit de Kuchis 
membres de groupes habitant la région Nord. En outre, un livret marquant les emplacements des unités vétérinaires de 
terrain, le nom des personnels y travaillant et leurs numéros de téléphone sera distribué par le prestataire de service 
(formation) ainsi que par le Conseil des Kuchis à autant de personnes que possible. Ainsi, chaque Kuchi pourra localiser et 
contacter l’unité vétérinaire de terrain la plus proche de son emplacement pour obtenir des services préventifs et 
thérapeutiques ou pour se réapprovisionner en fournitures vétérinaires de base.

Sous-composante 2.3 Production avicole de basse-cour : Fournir aux femmes pauvres (chefs de famille ou pas) les 
compétences, les connaissances et les intrants initiaux afin de s’engager dans une activité d’élevage de volailles de 
basse-cour à petite échelle. 

Dans chacune des communautés sélectionnées, une formatrice, respectée de l’ensemble de la communauté, sera identifiée 
et formée. Par la suite, les formatrices faciliteront la formation intensive des bénéficiaires du programme et organiseront 
l’approvisionnement en volailles ainsi que les vaccinations contre la maladie de Newcastle (MN). Elles seront aussi en charge 
d’organiser les campagnes d’amélioration des poulaillers, les activités de préparation du fourrage et la commercialisation 
des œufs. 

Des groupes de producteurs de volailles seront également créés dans chaque village. Ceci permettra aux villageoises de 
mieux organiser l’approvisionnement en intrants et les campagnes de vaccination des volailles. 

Sous-composante 2.4 Élevage de chèvres laitières : Fournir aux femmes pauvres (chefs de famille ou pas) les 
compétences, les connaissances et les intrants initiaux afin de s’engager dans une activité d’élevage de chèvres laitières à 
petite échelle.  

Dans un premier temps, le programme mettra à disposition d’un petit groupe de femmes des « paquets technologiques » 
afin d’améliorer la productivité de leurs activités d’élevage de chèvres laitières. Ces paquets contiennent des informations 
sur les races de chèvres améliorées, ainsi que des informations nutritionnelles et de santé. Ils contiennent également des 
informations sur les lieux d’approvisionnement des intrants nécessaires afin de mettre en œuvre les nouvelles technologies 
développées. 

La production de lait et de produits laitiers sera renforcée par la diffusion de races de chèvres laitières améliorées et, de 
technologies pour l’amélioration de la productivité (alimentation du bétail, gestion et santé). L’adoption des technologies 
améliorées de production et de transformation du lait sera également encouragée. 

Suivi et Évaluation

Objectif

L’objectif principal des systèmes de S&E mis en place sera d’évaluer de façon continue la performance du programme. En 
d’autres termes on s’intéressera à la mise en œuvre des activités telles que prévues et dans les limites du budget prévu ainsi 
que leur efficacité à atteindre les résultats escomptés en termes de réalisations, d’extrants et d’impacts.    

Études de référence 

Le MISFA a commandé une étude d’impact sur 1 000 ménages. De ce fait, il ne sera peut-être pas nécessaire d’effectuer une 
autre étude sur le microfinancement auprès des bénéficiaires. Ainsi, le rapport de cette étude (IDS Sussex Impact) pourra 
servir de référence à l’évaluation de la composante microfinancement du programme.    
Une étude sera réalisée pour la composante 2 dès que les zones et villages cibles seront définitivement identifiés. Elle pourra 
être sous-traitée à un prestataire de services spécialisé. Cette étude ne pourra être menée que dans la région Nord du pays 
et selon la méthodologie SYGRI/RIMS.

SYGRI/RIMS

Les indicateurs de premier et second niveau du SYGRI/RIMS seront intégrés dans le cadre logique du projet et feront l’objet 
d’un rapport annuel par l’Unité de Coordination de Projet (UCP). 

Évaluation et Suivi réguliers 

Il s’agit de la responsabilité de chacun des fournisseurs de services de réaliser une évaluation et un suivi réguliers. Chaque 
fournisseur devra mettre en place les systèmes nécessaires à la collecte et analyse des données en ce qui concerne leurs 
activités et les réalisations et extrants en résultant. Ces données devront être publiées sur une base trimestrielle. En outre, 
des rapports semestriels et annuels devront être produits. Ces rapports devront présenter les résultats obtenus en parallèle 
aux objectifs escomptés pour ainsi refléter la performance du programme. A partir de ces rapports individuels, l’UCP 
produira un rapport consolidé (semestriel et annuel) qui sera soumis au FIDA et au Comité Directeur du Programme (PSC en 
anglais). 

L’UCP intégrera pleinement les indicateurs du cadre logique du programme dans son plan de S&E en portant une attention 
particulière aux réalisations. 
Le SIG sera conçu afin que tous les intervenants du programme et les prestataires de services puissent avoir accès, en toute 
transparence, aux informations les intéressant (dont la performance du programme). 

Plan de travail et budget annuel

En fonction du plan de travail et budget annuel (PTBA) défini par chacun des prestataires de service, l’UCP devra définir, au 
début de chaque année budgétaire, un PTBA consolidé en identifiant clairement les résultats annuels escomptés en relation 
avec les exigences budgétaires. 

Études à mi-parcours et à l’achèvement 

Vers la fin de la 2ème année du programme, une étude à mi-parcours sera réalisée conjointement par le FIDA et le 
gouvernement afghan. Une deuxième étude d’achèvement sera conduite à l’issue du programme, vers la fin de la 4ème 
année. Les conclusions générales de l’étude d’achèvement détermineront la décision de concevoir ou non une deuxième 
phase du programme. 

Études d’impact 

Afin d’éclairer les processus d’examen, des études d’impact seront réalisées préalablement. 

Selon les besoins, d’autres études pourront être menées afin de recueillir des informations qualitatives sur certains aspects 
du projet. L’UPC, assistée par le Chargé de programme pays FIDA, s’efforcera d’établir des partenariats avec l’unité de 
recherche et d’évaluation de l’Afghanistan (Afghanistan Research and Evaluation Unit – AREU) afin d’organiser, lorsque ce 
sera pertinent, des études d’impact supplémentaires. 
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Problématique et contexte de développement 

Problématique globale : Niveaux élevés de pauvreté concentrés dans les zones rurales  

• La pauvreté en Afghanistan est omniprésente : on estime que 42% de la population vit sous le seuil de pauvreté et 
20% juste au-dessus du seuil de pauvreté. 
 • La pauvreté est fortement concentrée dans les zones rurales, tout particulièrement parmi les ménages pratiquant des 
 activités agricoles et d’élevage. 
• Deux groupes sont particulièrement touchés par la pauvreté : 
     - Les Kuchis, une minorité ethnique de pasteurs nomades (environ 1,5 million de personnes). Leur principal 
       moyen de subsistance est l’élevage (bétail).  
     - Les ménages dirigés par les femmes. Ces ménages sont l’objet de discriminations. Par ailleurs, les 
       opportunités d’emploi et d’entrepreneuriat pour les femmes restent limitées. 

Facteur contributif 1 : Baisse du bétail 

• Au cours des 20 dernières années le nombre de têtes de bétail a considérablement diminué. 
• Cette baisse est attribuée aux sécheresses persistantes, aux conflits incessants et à l’augmentation des maladies. 
• Les petits élevages de volailles, presque exclusivement détenus et gérés par des femmes, ont quasiment disparu. 
• De plus, les ménages ruraux n’ont souvent pas les moyens de soigner correctement leur bétail en cas de maladie. 

Facteur contributif 2 : Impossibilité d’accès à des services financiers efficaces  

• Au début de 2002 le secteur bancaire en Afghanistan s’est complètement effondré : aucun fournisseur de services 
financiers formels n’est opérationnel.
• Fin 2002, un Mécanisme de microfinancement et de soutien (MISFA en anglais) est mis en place afin de fournir des fonds, 
une assistance technique et une formation aux nouveaux intermédiaires financiers. L’objectif global du MISFA est de fournir 
un soutien flexible et de haute qualité afin d’instaurer un secteur de microfinancement dynamique et sain. 
• Cependant, le secteur de microfinancement reste limité et n’engage aucune action dans les secteurs de l’agriculture et de 
l’élevage. 

Solutions proposées

Objectif général 

• L’objectif général est de réduire la vulnérabilité et d’améliorer durablement les moyens de subsistance, les revenus, la 
sécurité alimentaire et l’état nutritionnel des ménages ruraux pauvres dans certaines zones d’Afghanistan. 
• Le programme de microfinancement rural et de soutien à l’élevage (RMLSP en anglais) se concentre sur deux actions 
interconnectées visant à améliorer les revenus, la sécurité alimentaire et l’état nutritionnel des ménages pauvres et 
vulnérables dans certaines zones rurales d’Afghanistan : l’amélioration des services de microfinancement dans les zones 
rurales et, le soutien pour l’adoption et/ou l’amélioration d’activités d’élevage génératrices de revenus. En fournissant des 
services de soutien financier et de soutien à l’élevage, le programme vise à accroître le nombre et la productivité des 
élevages dans les zones rurales d’Afghanistan.  
• Le programme cible trois groupes spécifiques : les petits agriculteurs et éleveurs ; les femmes et les ménages dirigés par 
des femmes ; les Kuchis nomades et/ou récemment sédentarisés. 
• Le programme est mis en œuvre dans 10 provinces : Badakhshan, Balkh, Baghlan, Bamyan, Herat, Kabul, Kunduz, Jawzjan, 
Nangarhar, and Takhar. 
• Le programme a une durée de 7 ans. 
• Le programme est mis en œuvre par le ministère des finances et le ministère de l’agriculture, de l’irrigation et de l’élevage 
(MAIL en anglais). 

Composantes

Composante 1. Microfinancement 
 
Cette composante vise à élargir l’accès à une gamme plus large de produits et services de microfinancement adaptés aux 
besoins spécifiques du secteur de l’élevage.
L’objectif est de venir en aide aux organisations partenaires du MISFA en offrant une gamme plus large de services financiers 
durables dans les zones rurales qui répondent aux demandes du marché rural. 

Les produits traditionnels de microfinancement ne répondent pas aux besoins de la population rurale pauvre en 
Afghanistan. Il est essentiel de développer des produits de microfinancement qui tiennent compte des difficultés 
rencontrées par les groupes cibles du programme : les femmes, les Kuchis nomades et les petits agriculteurs. Ces produits 
devront tenir compte des particularismes locaux : modes de financement islamiques, financement flexible à destination des 
communautés nomades et, produits innovants tenant compte des contraintes politiques locales. 

Sous-composante 1.1 Après une phase de test pilote, mettre à disposition des ménages ruraux et des petits agriculteurs et  
éleveurs toute une gamme de produits et services de microfinancement innovants spécifiquement adaptés à leurs besoins. 

Sous-composante 1.2  Développer et tester un modèle pour l’inclusion des personnes n’ayant pas accès aux services de 
microfinancement : renforcer leurs compétences et transformer leurs actifs (agriculture de subsistance) afin de mettre en 
place une activité génératrice de revenus. 

Sous-composante 1.3  Mener les institutions microfinancières (IMF) vers un renforcement de leurs capacités 
d’identification, d’évaluation et de mesure des risques et leur fournir l’assistance technique et le soutien opérationnel 
nécessaires au développement de produits financiers innovants. 

Composante 2. Bétail 

Cette composante vise à améliorer l’efficacité des systèmes d’élevage dans les ménages ruraux pauvres, tout en 
développant leurs opportunités de commercialisation et en améliorant la production animale, la productivité et les revenus 
des petits exploitants.

Sous-composante 2.1 Systèmes de production laitière intégrée :  Améliorer la productivité et l’efficacité des systèmes de 
production et de transformation du lait. Établir un réseau de producteurs laitiers mené et géré par ses propres membres. Les 
activités se concentreront sur trois domaines principaux : améliorer la production de fourrage (aliment pour le bétail) et sa 
disponibilité ; améliorer la santé et la productivité des vaches laitières ; établir un réseau de points de collecte du lait et 
d’usines laitières. 
Le programme devra : 
• Sélectionner et introduire, au moyen de démonstrations, des variétés améliorées de fourrage et encourager les 
agriculteurs à augmenter la productivité de leur bétail en adoptant de meilleures pratiques d’alimentation ; 
• Lancer un processus communautaire impliquant l’ensemble des agriculteurs dans la détection et la surveillance de la santé 
animale ; 
• Soutenir les ménages participants, et particulièrement les femmes, dans la vente régulière du lait contre de l’argent (points 
de collecte) ;
• Aider à la création d’associations de producteurs de lait dans les villages. Ces coopératives devront être légalement 
déclarées en vertu de la réglementation. Elles seront fédérées par une union laitière à l’échelle provinciale.

Sub-component 2.2 Services vétérinaires dans la région du Nord :  Créer un réseau autonome de fournisseurs de services 
vétérinaires de haute qualité dans la région du Nord afin de permettre aux nomades Kuchis d’accéder à ces services 
essentiels. 

Les Kuchis possèdent une proportion considérable de la population ovine et caprine en Afghanistan. Ainsi, l’accès aux 
services vétérinaires est une préoccupation majeure, notamment pour contrôler, à travers la vaccination, les maladies 
hautement contagieuses et potentiellement dévastatrices. En raison du faible niveau d’instruction chez les Kuchis, il sera 
potentiellement difficile d’identifier suffisamment d’entre eux capables et intéressés par suivre la formation de 
paravétérinaire, intensive et très technique, d’une durée de 6 mois. La formation d’auxiliaires vétérinaires (BVW en anglais) 
est adaptée à la situation des Kuchis : les auxiliaires vétérinaires peuvent se déplacer avec leurs familles et leurs clans, 
transporter un petit stock de fournitures vétérinaires de base et se réapprovisionner auprès des unités vétérinaires de 
terrain (VFU en anglais). 

Dans le cadre du programme, 20 Kuchis seront sélectionnés et formés pour être auxiliaires vétérinaires. Il s’agit de Kuchis 
membres de groupes habitant la région Nord. En outre, un livret marquant les emplacements des unités vétérinaires de 
terrain, le nom des personnels y travaillant et leurs numéros de téléphone sera distribué par le prestataire de service 
(formation) ainsi que par le Conseil des Kuchis à autant de personnes que possible. Ainsi, chaque Kuchi pourra localiser et 
contacter l’unité vétérinaire de terrain la plus proche de son emplacement pour obtenir des services préventifs et 
thérapeutiques ou pour se réapprovisionner en fournitures vétérinaires de base.

Sous-composante 2.3 Production avicole de basse-cour : Fournir aux femmes pauvres (chefs de famille ou pas) les 
compétences, les connaissances et les intrants initiaux afin de s’engager dans une activité d’élevage de volailles de 
basse-cour à petite échelle. 

Dans chacune des communautés sélectionnées, une formatrice, respectée de l’ensemble de la communauté, sera identifiée 
et formée. Par la suite, les formatrices faciliteront la formation intensive des bénéficiaires du programme et organiseront 
l’approvisionnement en volailles ainsi que les vaccinations contre la maladie de Newcastle (MN). Elles seront aussi en charge 
d’organiser les campagnes d’amélioration des poulaillers, les activités de préparation du fourrage et la commercialisation 
des œufs. 

Des groupes de producteurs de volailles seront également créés dans chaque village. Ceci permettra aux villageoises de 
mieux organiser l’approvisionnement en intrants et les campagnes de vaccination des volailles. 

Sous-composante 2.4 Élevage de chèvres laitières : Fournir aux femmes pauvres (chefs de famille ou pas) les 
compétences, les connaissances et les intrants initiaux afin de s’engager dans une activité d’élevage de chèvres laitières à 
petite échelle.  

Dans un premier temps, le programme mettra à disposition d’un petit groupe de femmes des « paquets technologiques » 
afin d’améliorer la productivité de leurs activités d’élevage de chèvres laitières. Ces paquets contiennent des informations 
sur les races de chèvres améliorées, ainsi que des informations nutritionnelles et de santé. Ils contiennent également des 
informations sur les lieux d’approvisionnement des intrants nécessaires afin de mettre en œuvre les nouvelles technologies 
développées. 

La production de lait et de produits laitiers sera renforcée par la diffusion de races de chèvres laitières améliorées et, de 
technologies pour l’amélioration de la productivité (alimentation du bétail, gestion et santé). L’adoption des technologies 
améliorées de production et de transformation du lait sera également encouragée. 

Suivi et Évaluation

Objectif

L’objectif principal des systèmes de S&E mis en place sera d’évaluer de façon continue la performance du programme. En 
d’autres termes on s’intéressera à la mise en œuvre des activités telles que prévues et dans les limites du budget prévu ainsi 
que leur efficacité à atteindre les résultats escomptés en termes de réalisations, d’extrants et d’impacts.    

Études de référence 

Le MISFA a commandé une étude d’impact sur 1 000 ménages. De ce fait, il ne sera peut-être pas nécessaire d’effectuer une 
autre étude sur le microfinancement auprès des bénéficiaires. Ainsi, le rapport de cette étude (IDS Sussex Impact) pourra 
servir de référence à l’évaluation de la composante microfinancement du programme.    
Une étude sera réalisée pour la composante 2 dès que les zones et villages cibles seront définitivement identifiés. Elle pourra 
être sous-traitée à un prestataire de services spécialisé. Cette étude ne pourra être menée que dans la région Nord du pays 
et selon la méthodologie SYGRI/RIMS.

SYGRI/RIMS

Les indicateurs de premier et second niveau du SYGRI/RIMS seront intégrés dans le cadre logique du projet et feront l’objet 
d’un rapport annuel par l’Unité de Coordination de Projet (UCP). 

Évaluation et Suivi réguliers 

Il s’agit de la responsabilité de chacun des fournisseurs de services de réaliser une évaluation et un suivi réguliers. Chaque 
fournisseur devra mettre en place les systèmes nécessaires à la collecte et analyse des données en ce qui concerne leurs 
activités et les réalisations et extrants en résultant. Ces données devront être publiées sur une base trimestrielle. En outre, 
des rapports semestriels et annuels devront être produits. Ces rapports devront présenter les résultats obtenus en parallèle 
aux objectifs escomptés pour ainsi refléter la performance du programme. A partir de ces rapports individuels, l’UCP 
produira un rapport consolidé (semestriel et annuel) qui sera soumis au FIDA et au Comité Directeur du Programme (PSC en 
anglais). 

L’UCP intégrera pleinement les indicateurs du cadre logique du programme dans son plan de S&E en portant une attention 
particulière aux réalisations. 
Le SIG sera conçu afin que tous les intervenants du programme et les prestataires de services puissent avoir accès, en toute 
transparence, aux informations les intéressant (dont la performance du programme). 

Plan de travail et budget annuel

En fonction du plan de travail et budget annuel (PTBA) défini par chacun des prestataires de service, l’UCP devra définir, au 
début de chaque année budgétaire, un PTBA consolidé en identifiant clairement les résultats annuels escomptés en relation 
avec les exigences budgétaires. 

Études à mi-parcours et à l’achèvement 

Vers la fin de la 2ème année du programme, une étude à mi-parcours sera réalisée conjointement par le FIDA et le 
gouvernement afghan. Une deuxième étude d’achèvement sera conduite à l’issue du programme, vers la fin de la 4ème 
année. Les conclusions générales de l’étude d’achèvement détermineront la décision de concevoir ou non une deuxième 
phase du programme. 

Études d’impact 

Afin d’éclairer les processus d’examen, des études d’impact seront réalisées préalablement. 

Selon les besoins, d’autres études pourront être menées afin de recueillir des informations qualitatives sur certains aspects 
du projet. L’UPC, assistée par le Chargé de programme pays FIDA, s’efforcera d’établir des partenariats avec l’unité de 
recherche et d’évaluation de l’Afghanistan (Afghanistan Research and Evaluation Unit – AREU) afin d’organiser, lorsque ce 
sera pertinent, des études d’impact supplémentaires. 
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Logique d’intervention Indicateurs de performance Moyens de vérification Hypothèses

Objectif général

L’objectif général est de réduire la vulnérabilité et d’améliorer 
durablement les moyens de subsistance, les revenus, la 
sécurité alimentaire et l’état nutritionnel des ménages ruraux 
pauvres dans certaines zones d’Afghanistan. 

Objectif spécifique

Fournir un accès durable aux petits agriculteurs, aux actuels 
propriétaires de bétail ainsi qu’aux personnes cherchant à 
pratiquer l’élevage (en portant une attention particulière aux 
femmes, aux ménages dirigés par les femmes et aux Kuchis) à 
des services de microfinancement et d’assistance aux 
activités d’élevage (vétérinaires, gestion, transformation et 
commercialisation) ainsi qu’à des formations adaptées à leurs 
besoins (formation en compétences nécessaires au 
développement de nouvelles activités agricoles plus 
rentables).

OBJECTIFS ET REALISATIONS ESCOMPTEES / COMPOSANTE 

Composante 1. Microfinancement – Élargir l’accès de 
quelques 60 000 ménages ruraux pauvres (en portant une 
attention particulière aux ménages dirigés par des femmes) à 
une gamme plus large de produits et services de 
microfinancement adaptés aux besoins spécifiques du 
secteur agricole et, plus particulièrement, de l’élevage.

Sous-composante 1.1  Après une phase de test pilote, mettre 
à disposition des ménages ruraux et des petits agriculteurs et  
éleveurs toute une gamme de produits et services de 
microfinancement innovants spécifiquement adaptés à leurs 
besoins. 

Activités :
• Organisation d’appels d’offres et sélection des IMF 
participantes 
• Pilotage de nouveaux projets 

• % de ménages pris en charge dont l’indice de HHS (household hunger scale – échelle de faim 
dans les ménages) montre une amélioration (sur la base d’autres indicateurs*)
• Baisse du % de prévalence de la malnutrition infantile (poids/âge)*
• Nb de ménages signalant une amélioration de l’indice HHS grâce à la hausse des revenus par 
la commercialisation du bétail (en fonction du type de bétail)*
• Nb de ménages signalant une amélioration de l’indice HHS : meilleure alimentation 
(augmentation de la fréquence de consommation de viande, de produits laitiers ou d’œufs) et 
meilleur sécurité alimentaire
* Fait référence aux indicateurs SYGRI/RIMS

• Intensification des activités d’au moins 3 IMF dans les zones rurales : durable et rentable
• Augmentation de la part des fonds des IMF investis dans les secteurs de l’agriculture et de 
l’élevage : de 20% (valeur de départ) à 25% (au bout de 4 ans). 
• Accès régulier aux services vétérinaires de base dans les 6 provinces. 
• Baisse minimale de 50% du taux de mortalité animale (liée aux maladies) et une 
augmentation de 20% de la productivité des activités d’élevage (par rapport aux valeurs de 
départ) dans chacun des villages du programme. 
• Réduction de la pauvreté et vulnérabilité d’au moins 5 500 ménages : vente de lait, produits 
laitiers ou avicoles, viande et autres produits d’origine animale.

• Hausse du nb de clients actifs en microfinancement dans les zones rurales : 20 000 dont, au 
moins, 50% de femmes. 
• Nb d’emprunteurs et d’épargnants actifs soutenus par le Fonds d’Innovation et par les fonds 
propres des IMF (% de femmes). 
• Valeur totale des fonds des IMF nouvellement destinés aux secteurs de l’agriculture et de 
l’élevage. 
 
Réalisations : 
• Accès à un microcrédit pour au moins 20 000 personnes (au bout de 4 ans à partir du 
lancement du programme). 
• Intensification des activités / Plus grande visibilité d’au moins 3 IMF.
• Nb total effectif de provinces et districts couvert par ces mêmes IMF (au bout de 3 ans à partir 
du lancement du programme).
Extrants : 
• Nb total effectif d’IMF ayant soumis des propositions et % de propositions approuvées.
• Nb de projets pilotes lancés au cours de la 1ère année (au moins 3). 
• Nb total effectif d’emprunteurs actifs (ventilation par sexe et catégorie de groupe cible). 
• Nb total effectif d’épargnants (ventilation par sexe et catégorie de groupe cible). 
• Valeur moyenne des prêts / gamme de produit.

• Nb d’IMF retenues
• Nb d’emprunteurs actifs atteints

Cadre logique du programme   (Toutes les données seront ventilées par sexe)

Données de départ disponibles dans le 
SYGRI/RIMMS ; enquêtes/études à 
mi-parcours et à la fin du projet ;  études 
réalisées par le MISFA et autres études 
qualitatives. 

Rapports de l’UCP Études sous-traités à des 
prestataires par l’UCP
Rapports du MISFA 
Rapports des IMF
Études réalisés par d’autres institutions 
indépendantes

d’autres institutions indépendantes

Archives du MISFA et de l’UCP

La situation sécuritaire en Afghanistan 
permet : 
1° l’accès aux groupes cible du FIDA (en 
particulier aux femmes) 
2° le développement de l’économie locale 
grâce à l’accès aux marchés et services 
financiers proposés. 

  

Les hommes n’interdissent pas la participa-
tion des femmes aux activités du 
programme. 

Pas de sécheresses sévères et prolongées. 

La situation sécuritaire dans les zones rurales 
n’empêche pas la mise en œuvre du 
programme.  

Les populations rurales ont un besoin d’accès 
au crédit.

Les chefs religieux ne s’opposent pas 
activement à la mise en œuvre du 
programme et laissent la population 
emprunter de l’argent aux IMF.

Les activités agricoles et d’élevage génèrent 
suffisamment de revenus pour permettre à la 
population de payer les taux d’intérêt 
(crédits) nécessaires au développement 
continuel des services financiers dans les 
zones rurales. 

Problématique et contexte de développement 

Problématique globale : Niveaux élevés de pauvreté concentrés dans les zones rurales  

• La pauvreté en Afghanistan est omniprésente : on estime que 42% de la population vit sous le seuil de pauvreté et 
20% juste au-dessus du seuil de pauvreté. 
 • La pauvreté est fortement concentrée dans les zones rurales, tout particulièrement parmi les ménages pratiquant des 
 activités agricoles et d’élevage. 
• Deux groupes sont particulièrement touchés par la pauvreté : 
     - Les Kuchis, une minorité ethnique de pasteurs nomades (environ 1,5 million de personnes). Leur principal 
       moyen de subsistance est l’élevage (bétail).  
     - Les ménages dirigés par les femmes. Ces ménages sont l’objet de discriminations. Par ailleurs, les 
       opportunités d’emploi et d’entrepreneuriat pour les femmes restent limitées. 

Facteur contributif 1 : Baisse du bétail 

• Au cours des 20 dernières années le nombre de têtes de bétail a considérablement diminué. 
• Cette baisse est attribuée aux sécheresses persistantes, aux conflits incessants et à l’augmentation des maladies. 
• Les petits élevages de volailles, presque exclusivement détenus et gérés par des femmes, ont quasiment disparu. 
• De plus, les ménages ruraux n’ont souvent pas les moyens de soigner correctement leur bétail en cas de maladie. 

Facteur contributif 2 : Impossibilité d’accès à des services financiers efficaces  

• Au début de 2002 le secteur bancaire en Afghanistan s’est complètement effondré : aucun fournisseur de services 
financiers formels n’est opérationnel.
• Fin 2002, un Mécanisme de microfinancement et de soutien (MISFA en anglais) est mis en place afin de fournir des fonds, 
une assistance technique et une formation aux nouveaux intermédiaires financiers. L’objectif global du MISFA est de fournir 
un soutien flexible et de haute qualité afin d’instaurer un secteur de microfinancement dynamique et sain. 
• Cependant, le secteur de microfinancement reste limité et n’engage aucune action dans les secteurs de l’agriculture et de 
l’élevage. 

Solutions proposées

Objectif général 

• L’objectif général est de réduire la vulnérabilité et d’améliorer durablement les moyens de subsistance, les revenus, la 
sécurité alimentaire et l’état nutritionnel des ménages ruraux pauvres dans certaines zones d’Afghanistan. 
• Le programme de microfinancement rural et de soutien à l’élevage (RMLSP en anglais) se concentre sur deux actions 
interconnectées visant à améliorer les revenus, la sécurité alimentaire et l’état nutritionnel des ménages pauvres et 
vulnérables dans certaines zones rurales d’Afghanistan : l’amélioration des services de microfinancement dans les zones 
rurales et, le soutien pour l’adoption et/ou l’amélioration d’activités d’élevage génératrices de revenus. En fournissant des 
services de soutien financier et de soutien à l’élevage, le programme vise à accroître le nombre et la productivité des 
élevages dans les zones rurales d’Afghanistan.  
• Le programme cible trois groupes spécifiques : les petits agriculteurs et éleveurs ; les femmes et les ménages dirigés par 
des femmes ; les Kuchis nomades et/ou récemment sédentarisés. 
• Le programme est mis en œuvre dans 10 provinces : Badakhshan, Balkh, Baghlan, Bamyan, Herat, Kabul, Kunduz, Jawzjan, 
Nangarhar, and Takhar. 
• Le programme a une durée de 7 ans. 
• Le programme est mis en œuvre par le ministère des finances et le ministère de l’agriculture, de l’irrigation et de l’élevage 
(MAIL en anglais). 

Composantes

Composante 1. Microfinancement 
 
Cette composante vise à élargir l’accès à une gamme plus large de produits et services de microfinancement adaptés aux 
besoins spécifiques du secteur de l’élevage.
L’objectif est de venir en aide aux organisations partenaires du MISFA en offrant une gamme plus large de services financiers 
durables dans les zones rurales qui répondent aux demandes du marché rural. 

Les produits traditionnels de microfinancement ne répondent pas aux besoins de la population rurale pauvre en 
Afghanistan. Il est essentiel de développer des produits de microfinancement qui tiennent compte des difficultés 
rencontrées par les groupes cibles du programme : les femmes, les Kuchis nomades et les petits agriculteurs. Ces produits 
devront tenir compte des particularismes locaux : modes de financement islamiques, financement flexible à destination des 
communautés nomades et, produits innovants tenant compte des contraintes politiques locales. 

Sous-composante 1.1 Après une phase de test pilote, mettre à disposition des ménages ruraux et des petits agriculteurs et  
éleveurs toute une gamme de produits et services de microfinancement innovants spécifiquement adaptés à leurs besoins. 

Sous-composante 1.2  Développer et tester un modèle pour l’inclusion des personnes n’ayant pas accès aux services de 
microfinancement : renforcer leurs compétences et transformer leurs actifs (agriculture de subsistance) afin de mettre en 
place une activité génératrice de revenus. 

Sous-composante 1.3  Mener les institutions microfinancières (IMF) vers un renforcement de leurs capacités 
d’identification, d’évaluation et de mesure des risques et leur fournir l’assistance technique et le soutien opérationnel 
nécessaires au développement de produits financiers innovants. 

Composante 2. Bétail 

Cette composante vise à améliorer l’efficacité des systèmes d’élevage dans les ménages ruraux pauvres, tout en 
développant leurs opportunités de commercialisation et en améliorant la production animale, la productivité et les revenus 
des petits exploitants.

Sous-composante 2.1 Systèmes de production laitière intégrée :  Améliorer la productivité et l’efficacité des systèmes de 
production et de transformation du lait. Établir un réseau de producteurs laitiers mené et géré par ses propres membres. Les 
activités se concentreront sur trois domaines principaux : améliorer la production de fourrage (aliment pour le bétail) et sa 
disponibilité ; améliorer la santé et la productivité des vaches laitières ; établir un réseau de points de collecte du lait et 
d’usines laitières. 
Le programme devra : 
• Sélectionner et introduire, au moyen de démonstrations, des variétés améliorées de fourrage et encourager les 
agriculteurs à augmenter la productivité de leur bétail en adoptant de meilleures pratiques d’alimentation ; 
• Lancer un processus communautaire impliquant l’ensemble des agriculteurs dans la détection et la surveillance de la santé 
animale ; 
• Soutenir les ménages participants, et particulièrement les femmes, dans la vente régulière du lait contre de l’argent (points 
de collecte) ;
• Aider à la création d’associations de producteurs de lait dans les villages. Ces coopératives devront être légalement 
déclarées en vertu de la réglementation. Elles seront fédérées par une union laitière à l’échelle provinciale.

Sub-component 2.2 Services vétérinaires dans la région du Nord :  Créer un réseau autonome de fournisseurs de services 
vétérinaires de haute qualité dans la région du Nord afin de permettre aux nomades Kuchis d’accéder à ces services 
essentiels. 

Les Kuchis possèdent une proportion considérable de la population ovine et caprine en Afghanistan. Ainsi, l’accès aux 
services vétérinaires est une préoccupation majeure, notamment pour contrôler, à travers la vaccination, les maladies 
hautement contagieuses et potentiellement dévastatrices. En raison du faible niveau d’instruction chez les Kuchis, il sera 
potentiellement difficile d’identifier suffisamment d’entre eux capables et intéressés par suivre la formation de 
paravétérinaire, intensive et très technique, d’une durée de 6 mois. La formation d’auxiliaires vétérinaires (BVW en anglais) 
est adaptée à la situation des Kuchis : les auxiliaires vétérinaires peuvent se déplacer avec leurs familles et leurs clans, 
transporter un petit stock de fournitures vétérinaires de base et se réapprovisionner auprès des unités vétérinaires de 
terrain (VFU en anglais). 

Dans le cadre du programme, 20 Kuchis seront sélectionnés et formés pour être auxiliaires vétérinaires. Il s’agit de Kuchis 
membres de groupes habitant la région Nord. En outre, un livret marquant les emplacements des unités vétérinaires de 
terrain, le nom des personnels y travaillant et leurs numéros de téléphone sera distribué par le prestataire de service 
(formation) ainsi que par le Conseil des Kuchis à autant de personnes que possible. Ainsi, chaque Kuchi pourra localiser et 
contacter l’unité vétérinaire de terrain la plus proche de son emplacement pour obtenir des services préventifs et 
thérapeutiques ou pour se réapprovisionner en fournitures vétérinaires de base.

Sous-composante 2.3 Production avicole de basse-cour : Fournir aux femmes pauvres (chefs de famille ou pas) les 
compétences, les connaissances et les intrants initiaux afin de s’engager dans une activité d’élevage de volailles de 
basse-cour à petite échelle. 

Dans chacune des communautés sélectionnées, une formatrice, respectée de l’ensemble de la communauté, sera identifiée 
et formée. Par la suite, les formatrices faciliteront la formation intensive des bénéficiaires du programme et organiseront 
l’approvisionnement en volailles ainsi que les vaccinations contre la maladie de Newcastle (MN). Elles seront aussi en charge 
d’organiser les campagnes d’amélioration des poulaillers, les activités de préparation du fourrage et la commercialisation 
des œufs. 

Des groupes de producteurs de volailles seront également créés dans chaque village. Ceci permettra aux villageoises de 
mieux organiser l’approvisionnement en intrants et les campagnes de vaccination des volailles. 

Sous-composante 2.4 Élevage de chèvres laitières : Fournir aux femmes pauvres (chefs de famille ou pas) les 
compétences, les connaissances et les intrants initiaux afin de s’engager dans une activité d’élevage de chèvres laitières à 
petite échelle.  

Dans un premier temps, le programme mettra à disposition d’un petit groupe de femmes des « paquets technologiques » 
afin d’améliorer la productivité de leurs activités d’élevage de chèvres laitières. Ces paquets contiennent des informations 
sur les races de chèvres améliorées, ainsi que des informations nutritionnelles et de santé. Ils contiennent également des 
informations sur les lieux d’approvisionnement des intrants nécessaires afin de mettre en œuvre les nouvelles technologies 
développées. 

La production de lait et de produits laitiers sera renforcée par la diffusion de races de chèvres laitières améliorées et, de 
technologies pour l’amélioration de la productivité (alimentation du bétail, gestion et santé). L’adoption des technologies 
améliorées de production et de transformation du lait sera également encouragée. 

Suivi et Évaluation

Objectif

L’objectif principal des systèmes de S&E mis en place sera d’évaluer de façon continue la performance du programme. En 
d’autres termes on s’intéressera à la mise en œuvre des activités telles que prévues et dans les limites du budget prévu ainsi 
que leur efficacité à atteindre les résultats escomptés en termes de réalisations, d’extrants et d’impacts.    

Études de référence 

Le MISFA a commandé une étude d’impact sur 1 000 ménages. De ce fait, il ne sera peut-être pas nécessaire d’effectuer une 
autre étude sur le microfinancement auprès des bénéficiaires. Ainsi, le rapport de cette étude (IDS Sussex Impact) pourra 
servir de référence à l’évaluation de la composante microfinancement du programme.    
Une étude sera réalisée pour la composante 2 dès que les zones et villages cibles seront définitivement identifiés. Elle pourra 
être sous-traitée à un prestataire de services spécialisé. Cette étude ne pourra être menée que dans la région Nord du pays 
et selon la méthodologie SYGRI/RIMS.

SYGRI/RIMS

Les indicateurs de premier et second niveau du SYGRI/RIMS seront intégrés dans le cadre logique du projet et feront l’objet 
d’un rapport annuel par l’Unité de Coordination de Projet (UCP). 

Évaluation et Suivi réguliers 

Il s’agit de la responsabilité de chacun des fournisseurs de services de réaliser une évaluation et un suivi réguliers. Chaque 
fournisseur devra mettre en place les systèmes nécessaires à la collecte et analyse des données en ce qui concerne leurs 
activités et les réalisations et extrants en résultant. Ces données devront être publiées sur une base trimestrielle. En outre, 
des rapports semestriels et annuels devront être produits. Ces rapports devront présenter les résultats obtenus en parallèle 
aux objectifs escomptés pour ainsi refléter la performance du programme. A partir de ces rapports individuels, l’UCP 
produira un rapport consolidé (semestriel et annuel) qui sera soumis au FIDA et au Comité Directeur du Programme (PSC en 
anglais). 

L’UCP intégrera pleinement les indicateurs du cadre logique du programme dans son plan de S&E en portant une attention 
particulière aux réalisations. 
Le SIG sera conçu afin que tous les intervenants du programme et les prestataires de services puissent avoir accès, en toute 
transparence, aux informations les intéressant (dont la performance du programme). 

Plan de travail et budget annuel

En fonction du plan de travail et budget annuel (PTBA) défini par chacun des prestataires de service, l’UCP devra définir, au 
début de chaque année budgétaire, un PTBA consolidé en identifiant clairement les résultats annuels escomptés en relation 
avec les exigences budgétaires. 

Études à mi-parcours et à l’achèvement 

Vers la fin de la 2ème année du programme, une étude à mi-parcours sera réalisée conjointement par le FIDA et le 
gouvernement afghan. Une deuxième étude d’achèvement sera conduite à l’issue du programme, vers la fin de la 4ème 
année. Les conclusions générales de l’étude d’achèvement détermineront la décision de concevoir ou non une deuxième 
phase du programme. 

Études d’impact 

Afin d’éclairer les processus d’examen, des études d’impact seront réalisées préalablement. 

Selon les besoins, d’autres études pourront être menées afin de recueillir des informations qualitatives sur certains aspects 
du projet. L’UPC, assistée par le Chargé de programme pays FIDA, s’efforcera d’établir des partenariats avec l’unité de 
recherche et d’évaluation de l’Afghanistan (Afghanistan Research and Evaluation Unit – AREU) afin d’organiser, lorsque ce 
sera pertinent, des études d’impact supplémentaires. 
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Logique d’intervention Indicateurs de performance Moyens de vérification Hypothèses

• Création et opération d’un  Fonds de réserves pour pertes 
sur prêts (Loan Loss Fund)

Sous-composante 1.2  Développer et tester un modèle pour 
l’inclusion des personnes n’ayant pas accès aux services de 
microfinancement : renforcer leurs compétences et 
transformer leurs actifs (agriculture de subsistance) afin de 
mettre en place une activité génératrice de revenus. 

Activités
Sélection des bénéficiaires 
Formation des bénéficiaires

Sous-composante 1.3  Mener les institutions 
microfinancières (IMF) vers un renforcement de leurs 
capacités d’identification, d’évaluation et de mesure des 
risques et leur fournir l’assistance technique et le soutien 
opérationnel nécessaires au développement de produits 
financiers innovants. 

Activités
Formation et assistance technique au personnel des IMF 

Composante 2. Bétail – Améliorer l’efficacité des systèmes 
d’élevage dans les ménages ruraux pauvres, tout en 
développant leurs opportunités de commercialisation et 
en améliorant la production animale, la productivité et les 
revenus des petits exploitants. 

Sous-composante 2.1 Systèmes de production laitière 
intégrée : Améliorer la productivité et l’efficacité des 
systèmes de production et de transformation du lait (province 
du Nangarhar)  Établir un réseau de producteurs laitiers mené 
et géré par ses propres membres (au moins 1 500 membres).

Réalisation 2.1.1. Disponibilité accrue de fourrage à des prix 
abordables

Réalisation 2.2.1. Amélioration de la santé animale et des 
pratiques d’élevage ainsi qu’une augmentation de la 

Réalisations : 
• % des bénéficiaires ayant accédé à un crédit à travers les IMF traditionnelles. 
• % des bénéficiaires ayant pu générer un bénéfice régulier. 
Extrants : 
• Nb de bénéficiaires formés. 
• Nb de bénéficiaires ayant reçu un/des actifs/intrants agricoles.

Nb d’ « ultra-pauvres » formés

Réalisations : 
• Nb d’IMF ayant développé de nouvelles gammes de produits ou amélioré leurs modes 
opératoires et procès. 
• Nb moyen de clients / agent de crédit
• Nb moyen de portefeuilles à risques (ventilation par IMF et par nouvelle gamme de produits)
Extrants : 
• Nb de personnels des IMF formés (ventilation par thème de la formation et IMF 
d’appartenance)
• Nb moyen de jours de formation (ventilation par année et par IMF)

• Nb de personnels des IMF formés
• Nb de personnels des IMF ayant bénéficié d’une assistance supplémentaire

• Environ 6 100 ménages à fort indicateur HHS signalant une augmentation de leurs revenus 
grâce à la commercialisation du lait, de produits laitiers, de volaille, de viande ou tout autre 
produit animal (ventiler en fonction du sexe du chef de famille)
• % de ménages à fort indicateur HHS signalant une hausse du nombre de têtes de bétail
• Nb de propriétaires de bétail ayant bénéficié du programme de vaccination contre les 
principales maladies au moins une fois/an
 
Réalisations : 
• 1 1000 producteurs de lait organisés autour d’associations financièrement viables  
• Volume de lait supplémentaire produit (en millions de tonnes par an). 
• Nb de producteurs de lait signalant une hausse de leurs revenus. 
• Bénéfice annuel net moyen généré par les associations de producteurs 
Extrants : 
• Nb de ménages à fort indicateur HHS bénéficiant d’un soutien pour la production fourragère 
commercial et/ou la production de lait 
• Nb de points de collecte de lait 

• Engagement d’environ 1 100 agriculteurs dans la production fourragère commerciale. 
• Valeur moyenne annuel du revenu de la production de fourrage / agriculteur
• Hausse du nb d’hectares dédiées à la culture fourragère
• Produits alimentaires concentrés (quantité en millions de tonnes)

• Augmentation de la production de lait / vache (30%)
• Baisse à hauteur de 90% des maladies transmises par les tiques et d’autres maladies majeures 

Rapports des IMF, du MISFA et de l’UCP.

Rapports et archives des IMF, du MISFA et 
de l’UCP. 

Rapports de suivi et évaluation

Les trafiquants de drogues présents dans la 
région n’empêchent pas les agriculteurs de 
participer au programme. 

La situation sécuritaire dans le Nord demeure 
stable. 

La culture de l’opium ne s’implante pas dans 
le Nord. 

Le programme ainsi que ses acteurs et 
donateurs sont acceptés par la population 
locale. 

Les hommes n’interdissent pas la participa-
tion des femmes aux activités du 
programme. 

Les sécheresses ne s’aggravent pas ; la 
production de fourrage et l’élevage 
demeurent des activités économiquement 
viables. 

Problématique et contexte de développement 

Problématique globale : Niveaux élevés de pauvreté concentrés dans les zones rurales  

• La pauvreté en Afghanistan est omniprésente : on estime que 42% de la population vit sous le seuil de pauvreté et 
20% juste au-dessus du seuil de pauvreté. 
 • La pauvreté est fortement concentrée dans les zones rurales, tout particulièrement parmi les ménages pratiquant des 
 activités agricoles et d’élevage. 
• Deux groupes sont particulièrement touchés par la pauvreté : 
     - Les Kuchis, une minorité ethnique de pasteurs nomades (environ 1,5 million de personnes). Leur principal 
       moyen de subsistance est l’élevage (bétail).  
     - Les ménages dirigés par les femmes. Ces ménages sont l’objet de discriminations. Par ailleurs, les 
       opportunités d’emploi et d’entrepreneuriat pour les femmes restent limitées. 

Facteur contributif 1 : Baisse du bétail 

• Au cours des 20 dernières années le nombre de têtes de bétail a considérablement diminué. 
• Cette baisse est attribuée aux sécheresses persistantes, aux conflits incessants et à l’augmentation des maladies. 
• Les petits élevages de volailles, presque exclusivement détenus et gérés par des femmes, ont quasiment disparu. 
• De plus, les ménages ruraux n’ont souvent pas les moyens de soigner correctement leur bétail en cas de maladie. 

Facteur contributif 2 : Impossibilité d’accès à des services financiers efficaces  

• Au début de 2002 le secteur bancaire en Afghanistan s’est complètement effondré : aucun fournisseur de services 
financiers formels n’est opérationnel.
• Fin 2002, un Mécanisme de microfinancement et de soutien (MISFA en anglais) est mis en place afin de fournir des fonds, 
une assistance technique et une formation aux nouveaux intermédiaires financiers. L’objectif global du MISFA est de fournir 
un soutien flexible et de haute qualité afin d’instaurer un secteur de microfinancement dynamique et sain. 
• Cependant, le secteur de microfinancement reste limité et n’engage aucune action dans les secteurs de l’agriculture et de 
l’élevage. 

Solutions proposées

Objectif général 

• L’objectif général est de réduire la vulnérabilité et d’améliorer durablement les moyens de subsistance, les revenus, la 
sécurité alimentaire et l’état nutritionnel des ménages ruraux pauvres dans certaines zones d’Afghanistan. 
• Le programme de microfinancement rural et de soutien à l’élevage (RMLSP en anglais) se concentre sur deux actions 
interconnectées visant à améliorer les revenus, la sécurité alimentaire et l’état nutritionnel des ménages pauvres et 
vulnérables dans certaines zones rurales d’Afghanistan : l’amélioration des services de microfinancement dans les zones 
rurales et, le soutien pour l’adoption et/ou l’amélioration d’activités d’élevage génératrices de revenus. En fournissant des 
services de soutien financier et de soutien à l’élevage, le programme vise à accroître le nombre et la productivité des 
élevages dans les zones rurales d’Afghanistan.  
• Le programme cible trois groupes spécifiques : les petits agriculteurs et éleveurs ; les femmes et les ménages dirigés par 
des femmes ; les Kuchis nomades et/ou récemment sédentarisés. 
• Le programme est mis en œuvre dans 10 provinces : Badakhshan, Balkh, Baghlan, Bamyan, Herat, Kabul, Kunduz, Jawzjan, 
Nangarhar, and Takhar. 
• Le programme a une durée de 7 ans. 
• Le programme est mis en œuvre par le ministère des finances et le ministère de l’agriculture, de l’irrigation et de l’élevage 
(MAIL en anglais). 

Composantes

Composante 1. Microfinancement 
 
Cette composante vise à élargir l’accès à une gamme plus large de produits et services de microfinancement adaptés aux 
besoins spécifiques du secteur de l’élevage.
L’objectif est de venir en aide aux organisations partenaires du MISFA en offrant une gamme plus large de services financiers 
durables dans les zones rurales qui répondent aux demandes du marché rural. 

Les produits traditionnels de microfinancement ne répondent pas aux besoins de la population rurale pauvre en 
Afghanistan. Il est essentiel de développer des produits de microfinancement qui tiennent compte des difficultés 
rencontrées par les groupes cibles du programme : les femmes, les Kuchis nomades et les petits agriculteurs. Ces produits 
devront tenir compte des particularismes locaux : modes de financement islamiques, financement flexible à destination des 
communautés nomades et, produits innovants tenant compte des contraintes politiques locales. 

Sous-composante 1.1 Après une phase de test pilote, mettre à disposition des ménages ruraux et des petits agriculteurs et  
éleveurs toute une gamme de produits et services de microfinancement innovants spécifiquement adaptés à leurs besoins. 

Sous-composante 1.2  Développer et tester un modèle pour l’inclusion des personnes n’ayant pas accès aux services de 
microfinancement : renforcer leurs compétences et transformer leurs actifs (agriculture de subsistance) afin de mettre en 
place une activité génératrice de revenus. 

Sous-composante 1.3  Mener les institutions microfinancières (IMF) vers un renforcement de leurs capacités 
d’identification, d’évaluation et de mesure des risques et leur fournir l’assistance technique et le soutien opérationnel 
nécessaires au développement de produits financiers innovants. 

Composante 2. Bétail 

Cette composante vise à améliorer l’efficacité des systèmes d’élevage dans les ménages ruraux pauvres, tout en 
développant leurs opportunités de commercialisation et en améliorant la production animale, la productivité et les revenus 
des petits exploitants.

Sous-composante 2.1 Systèmes de production laitière intégrée :  Améliorer la productivité et l’efficacité des systèmes de 
production et de transformation du lait. Établir un réseau de producteurs laitiers mené et géré par ses propres membres. Les 
activités se concentreront sur trois domaines principaux : améliorer la production de fourrage (aliment pour le bétail) et sa 
disponibilité ; améliorer la santé et la productivité des vaches laitières ; établir un réseau de points de collecte du lait et 
d’usines laitières. 
Le programme devra : 
• Sélectionner et introduire, au moyen de démonstrations, des variétés améliorées de fourrage et encourager les 
agriculteurs à augmenter la productivité de leur bétail en adoptant de meilleures pratiques d’alimentation ; 
• Lancer un processus communautaire impliquant l’ensemble des agriculteurs dans la détection et la surveillance de la santé 
animale ; 
• Soutenir les ménages participants, et particulièrement les femmes, dans la vente régulière du lait contre de l’argent (points 
de collecte) ;
• Aider à la création d’associations de producteurs de lait dans les villages. Ces coopératives devront être légalement 
déclarées en vertu de la réglementation. Elles seront fédérées par une union laitière à l’échelle provinciale.

Sub-component 2.2 Services vétérinaires dans la région du Nord :  Créer un réseau autonome de fournisseurs de services 
vétérinaires de haute qualité dans la région du Nord afin de permettre aux nomades Kuchis d’accéder à ces services 
essentiels. 

Les Kuchis possèdent une proportion considérable de la population ovine et caprine en Afghanistan. Ainsi, l’accès aux 
services vétérinaires est une préoccupation majeure, notamment pour contrôler, à travers la vaccination, les maladies 
hautement contagieuses et potentiellement dévastatrices. En raison du faible niveau d’instruction chez les Kuchis, il sera 
potentiellement difficile d’identifier suffisamment d’entre eux capables et intéressés par suivre la formation de 
paravétérinaire, intensive et très technique, d’une durée de 6 mois. La formation d’auxiliaires vétérinaires (BVW en anglais) 
est adaptée à la situation des Kuchis : les auxiliaires vétérinaires peuvent se déplacer avec leurs familles et leurs clans, 
transporter un petit stock de fournitures vétérinaires de base et se réapprovisionner auprès des unités vétérinaires de 
terrain (VFU en anglais). 

Dans le cadre du programme, 20 Kuchis seront sélectionnés et formés pour être auxiliaires vétérinaires. Il s’agit de Kuchis 
membres de groupes habitant la région Nord. En outre, un livret marquant les emplacements des unités vétérinaires de 
terrain, le nom des personnels y travaillant et leurs numéros de téléphone sera distribué par le prestataire de service 
(formation) ainsi que par le Conseil des Kuchis à autant de personnes que possible. Ainsi, chaque Kuchi pourra localiser et 
contacter l’unité vétérinaire de terrain la plus proche de son emplacement pour obtenir des services préventifs et 
thérapeutiques ou pour se réapprovisionner en fournitures vétérinaires de base.

Sous-composante 2.3 Production avicole de basse-cour : Fournir aux femmes pauvres (chefs de famille ou pas) les 
compétences, les connaissances et les intrants initiaux afin de s’engager dans une activité d’élevage de volailles de 
basse-cour à petite échelle. 

Dans chacune des communautés sélectionnées, une formatrice, respectée de l’ensemble de la communauté, sera identifiée 
et formée. Par la suite, les formatrices faciliteront la formation intensive des bénéficiaires du programme et organiseront 
l’approvisionnement en volailles ainsi que les vaccinations contre la maladie de Newcastle (MN). Elles seront aussi en charge 
d’organiser les campagnes d’amélioration des poulaillers, les activités de préparation du fourrage et la commercialisation 
des œufs. 

Des groupes de producteurs de volailles seront également créés dans chaque village. Ceci permettra aux villageoises de 
mieux organiser l’approvisionnement en intrants et les campagnes de vaccination des volailles. 

Sous-composante 2.4 Élevage de chèvres laitières : Fournir aux femmes pauvres (chefs de famille ou pas) les 
compétences, les connaissances et les intrants initiaux afin de s’engager dans une activité d’élevage de chèvres laitières à 
petite échelle.  

Dans un premier temps, le programme mettra à disposition d’un petit groupe de femmes des « paquets technologiques » 
afin d’améliorer la productivité de leurs activités d’élevage de chèvres laitières. Ces paquets contiennent des informations 
sur les races de chèvres améliorées, ainsi que des informations nutritionnelles et de santé. Ils contiennent également des 
informations sur les lieux d’approvisionnement des intrants nécessaires afin de mettre en œuvre les nouvelles technologies 
développées. 

La production de lait et de produits laitiers sera renforcée par la diffusion de races de chèvres laitières améliorées et, de 
technologies pour l’amélioration de la productivité (alimentation du bétail, gestion et santé). L’adoption des technologies 
améliorées de production et de transformation du lait sera également encouragée. 

Suivi et Évaluation

Objectif

L’objectif principal des systèmes de S&E mis en place sera d’évaluer de façon continue la performance du programme. En 
d’autres termes on s’intéressera à la mise en œuvre des activités telles que prévues et dans les limites du budget prévu ainsi 
que leur efficacité à atteindre les résultats escomptés en termes de réalisations, d’extrants et d’impacts.    

Études de référence 

Le MISFA a commandé une étude d’impact sur 1 000 ménages. De ce fait, il ne sera peut-être pas nécessaire d’effectuer une 
autre étude sur le microfinancement auprès des bénéficiaires. Ainsi, le rapport de cette étude (IDS Sussex Impact) pourra 
servir de référence à l’évaluation de la composante microfinancement du programme.    
Une étude sera réalisée pour la composante 2 dès que les zones et villages cibles seront définitivement identifiés. Elle pourra 
être sous-traitée à un prestataire de services spécialisé. Cette étude ne pourra être menée que dans la région Nord du pays 
et selon la méthodologie SYGRI/RIMS.

SYGRI/RIMS

Les indicateurs de premier et second niveau du SYGRI/RIMS seront intégrés dans le cadre logique du projet et feront l’objet 
d’un rapport annuel par l’Unité de Coordination de Projet (UCP). 

Évaluation et Suivi réguliers 

Il s’agit de la responsabilité de chacun des fournisseurs de services de réaliser une évaluation et un suivi réguliers. Chaque 
fournisseur devra mettre en place les systèmes nécessaires à la collecte et analyse des données en ce qui concerne leurs 
activités et les réalisations et extrants en résultant. Ces données devront être publiées sur une base trimestrielle. En outre, 
des rapports semestriels et annuels devront être produits. Ces rapports devront présenter les résultats obtenus en parallèle 
aux objectifs escomptés pour ainsi refléter la performance du programme. A partir de ces rapports individuels, l’UCP 
produira un rapport consolidé (semestriel et annuel) qui sera soumis au FIDA et au Comité Directeur du Programme (PSC en 
anglais). 

L’UCP intégrera pleinement les indicateurs du cadre logique du programme dans son plan de S&E en portant une attention 
particulière aux réalisations. 
Le SIG sera conçu afin que tous les intervenants du programme et les prestataires de services puissent avoir accès, en toute 
transparence, aux informations les intéressant (dont la performance du programme). 

Plan de travail et budget annuel

En fonction du plan de travail et budget annuel (PTBA) défini par chacun des prestataires de service, l’UCP devra définir, au 
début de chaque année budgétaire, un PTBA consolidé en identifiant clairement les résultats annuels escomptés en relation 
avec les exigences budgétaires. 

Études à mi-parcours et à l’achèvement 

Vers la fin de la 2ème année du programme, une étude à mi-parcours sera réalisée conjointement par le FIDA et le 
gouvernement afghan. Une deuxième étude d’achèvement sera conduite à l’issue du programme, vers la fin de la 4ème 
année. Les conclusions générales de l’étude d’achèvement détermineront la décision de concevoir ou non une deuxième 
phase du programme. 

Études d’impact 

Afin d’éclairer les processus d’examen, des études d’impact seront réalisées préalablement. 

Selon les besoins, d’autres études pourront être menées afin de recueillir des informations qualitatives sur certains aspects 
du projet. L’UPC, assistée par le Chargé de programme pays FIDA, s’efforcera d’établir des partenariats avec l’unité de 
recherche et d’évaluation de l’Afghanistan (Afghanistan Research and Evaluation Unit – AREU) afin d’organiser, lorsque ce 
sera pertinent, des études d’impact supplémentaires. 
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Logique d’intervention Indicateurs de performance Moyens de vérification Hypothèses

production laitière

Réalisation 2.2.3. Mise en place d’un réseau de points de 
collecte de lait et d’une coopérative de producteurs de lait 

Activités :
• Promouvoir la culture et l’utilisation appropriée de plantes 
de fourrage améliorées, de produits alimentaires concentrés 
et de foin auprès des producteurs de lait
• Organiser des séances de démonstration sur parcelles 
(distribution d’engrais et de semences)
• Distribution de semences (graines)

Sous-composante 2.2 Services vétérinaires dans la région 
du Nord : Créer un réseau autonome de fournisseurs de 
services vétérinaires de haute qualité dans la région du Nord.

Activités :
• Étude sur la performance des auxiliaires vétérinaires 
existants
• Formation d’auxiliaire vétérinaire (BVW) et distribution de  
kits de fournitures
• Sélection et formation d’auxiliaires vétérinaires (BVW) 
parmi la population Kuchi

Sous-composante 2.3 Production avicole de basse-cour : 
Fournir aux femmes pauvres (chefs de famille ou pas) les 
compétences, les connaissances et les intrants initiaux afin de 
s’engager dans une activité d’élevage de volailles de 
basse-cour à petite échelle rentable. 

Activités :
• Choix des villages cibles
• Sélection et formation des formateurs

chez les agricullteurs participants. 

• Mise en place d’environ 15 associations de producteurs de lait et de 3 unions coopératives 
laitières opérationnelles.  
• Collecte de 2 millions de litres de lait (valeur minimale). 

• Nb d’hectares de cultures fourragères plantées 
• Nb de producteurs de lait utilisant des produits alimentaires concentrés et du foin 
• Nb de parcelles de démonstration
 

Réalisations :
• Nb de propriétaires de bétail dans les 6 provinces ciblées ayant un accès régulier aux services 
vétérinaires 
• Création d’une association d’auxiliaires vétérinaires affiliée á l’Association de Vétérinaires 
d’Afghanistan (AVA)
• Mise en place d’un modèle de prestation de services aux ménages les plus en difficulté sur 
l’échelle HHS efficace 
• Développement de la production de cachemire et karakul pour l’exportation
Extrants :
• Sélection, formation et équipement en fournitures de 200 auxiliaires vétérinaires 
supplémentaires 
• Rénovation ou construction de 30 cliniques vétérinaires 
• % de vétérinaires ou auxiliaires vétérinaires signalant une augmentation de leurs revenus. 
• % d’unités de vérification sur le territoire (FVU en anglais) auto-suffisantes. 
• Nb d’éleveurs ayant bénéficié d’un soutien pour la production de cachemire et kalakul de 
haute qualité.  
• Nb d’éleveurs signalant une augmentation de leur production, productivité et revenus. 

• Nb d’études réalisées
• Nb de vétérinaires auxiliaires formés et équipés en fournitures 
• Nb de vétérinaires auxiliaires formé parmi la population Kuchi

Réalisations : 
• Hausse des revenus directement liés à l’élevage de volailles (minimum 3 000 femmes).
• Hausse des revenus liés à l’élevage et la production de volailles d’environ 150 USD / an
Extrants :
• Formation à l’élevage de volailles et distribution d’intrants/actifs agricoles et équipements de 
base auprès de 3 000 femmes. 
• 50 femmes formées en désignées en tant que formatrices. 

• Nb de villages sélectionnés 
• Nb formateurs formés / mois
• Nb de mois de formation 

Rapports de suivi et évaluation

Problématique et contexte de développement 

Problématique globale : Niveaux élevés de pauvreté concentrés dans les zones rurales  

• La pauvreté en Afghanistan est omniprésente : on estime que 42% de la population vit sous le seuil de pauvreté et 
20% juste au-dessus du seuil de pauvreté. 
 • La pauvreté est fortement concentrée dans les zones rurales, tout particulièrement parmi les ménages pratiquant des 
 activités agricoles et d’élevage. 
• Deux groupes sont particulièrement touchés par la pauvreté : 
     - Les Kuchis, une minorité ethnique de pasteurs nomades (environ 1,5 million de personnes). Leur principal 
       moyen de subsistance est l’élevage (bétail).  
     - Les ménages dirigés par les femmes. Ces ménages sont l’objet de discriminations. Par ailleurs, les 
       opportunités d’emploi et d’entrepreneuriat pour les femmes restent limitées. 

Facteur contributif 1 : Baisse du bétail 

• Au cours des 20 dernières années le nombre de têtes de bétail a considérablement diminué. 
• Cette baisse est attribuée aux sécheresses persistantes, aux conflits incessants et à l’augmentation des maladies. 
• Les petits élevages de volailles, presque exclusivement détenus et gérés par des femmes, ont quasiment disparu. 
• De plus, les ménages ruraux n’ont souvent pas les moyens de soigner correctement leur bétail en cas de maladie. 

Facteur contributif 2 : Impossibilité d’accès à des services financiers efficaces  

• Au début de 2002 le secteur bancaire en Afghanistan s’est complètement effondré : aucun fournisseur de services 
financiers formels n’est opérationnel.
• Fin 2002, un Mécanisme de microfinancement et de soutien (MISFA en anglais) est mis en place afin de fournir des fonds, 
une assistance technique et une formation aux nouveaux intermédiaires financiers. L’objectif global du MISFA est de fournir 
un soutien flexible et de haute qualité afin d’instaurer un secteur de microfinancement dynamique et sain. 
• Cependant, le secteur de microfinancement reste limité et n’engage aucune action dans les secteurs de l’agriculture et de 
l’élevage. 

Solutions proposées

Objectif général 

• L’objectif général est de réduire la vulnérabilité et d’améliorer durablement les moyens de subsistance, les revenus, la 
sécurité alimentaire et l’état nutritionnel des ménages ruraux pauvres dans certaines zones d’Afghanistan. 
• Le programme de microfinancement rural et de soutien à l’élevage (RMLSP en anglais) se concentre sur deux actions 
interconnectées visant à améliorer les revenus, la sécurité alimentaire et l’état nutritionnel des ménages pauvres et 
vulnérables dans certaines zones rurales d’Afghanistan : l’amélioration des services de microfinancement dans les zones 
rurales et, le soutien pour l’adoption et/ou l’amélioration d’activités d’élevage génératrices de revenus. En fournissant des 
services de soutien financier et de soutien à l’élevage, le programme vise à accroître le nombre et la productivité des 
élevages dans les zones rurales d’Afghanistan.  
• Le programme cible trois groupes spécifiques : les petits agriculteurs et éleveurs ; les femmes et les ménages dirigés par 
des femmes ; les Kuchis nomades et/ou récemment sédentarisés. 
• Le programme est mis en œuvre dans 10 provinces : Badakhshan, Balkh, Baghlan, Bamyan, Herat, Kabul, Kunduz, Jawzjan, 
Nangarhar, and Takhar. 
• Le programme a une durée de 7 ans. 
• Le programme est mis en œuvre par le ministère des finances et le ministère de l’agriculture, de l’irrigation et de l’élevage 
(MAIL en anglais). 

Composantes

Composante 1. Microfinancement 
 
Cette composante vise à élargir l’accès à une gamme plus large de produits et services de microfinancement adaptés aux 
besoins spécifiques du secteur de l’élevage.
L’objectif est de venir en aide aux organisations partenaires du MISFA en offrant une gamme plus large de services financiers 
durables dans les zones rurales qui répondent aux demandes du marché rural. 

Les produits traditionnels de microfinancement ne répondent pas aux besoins de la population rurale pauvre en 
Afghanistan. Il est essentiel de développer des produits de microfinancement qui tiennent compte des difficultés 
rencontrées par les groupes cibles du programme : les femmes, les Kuchis nomades et les petits agriculteurs. Ces produits 
devront tenir compte des particularismes locaux : modes de financement islamiques, financement flexible à destination des 
communautés nomades et, produits innovants tenant compte des contraintes politiques locales. 

Sous-composante 1.1 Après une phase de test pilote, mettre à disposition des ménages ruraux et des petits agriculteurs et  
éleveurs toute une gamme de produits et services de microfinancement innovants spécifiquement adaptés à leurs besoins. 

Sous-composante 1.2  Développer et tester un modèle pour l’inclusion des personnes n’ayant pas accès aux services de 
microfinancement : renforcer leurs compétences et transformer leurs actifs (agriculture de subsistance) afin de mettre en 
place une activité génératrice de revenus. 

Sous-composante 1.3  Mener les institutions microfinancières (IMF) vers un renforcement de leurs capacités 
d’identification, d’évaluation et de mesure des risques et leur fournir l’assistance technique et le soutien opérationnel 
nécessaires au développement de produits financiers innovants. 

Composante 2. Bétail 

Cette composante vise à améliorer l’efficacité des systèmes d’élevage dans les ménages ruraux pauvres, tout en 
développant leurs opportunités de commercialisation et en améliorant la production animale, la productivité et les revenus 
des petits exploitants.

Sous-composante 2.1 Systèmes de production laitière intégrée :  Améliorer la productivité et l’efficacité des systèmes de 
production et de transformation du lait. Établir un réseau de producteurs laitiers mené et géré par ses propres membres. Les 
activités se concentreront sur trois domaines principaux : améliorer la production de fourrage (aliment pour le bétail) et sa 
disponibilité ; améliorer la santé et la productivité des vaches laitières ; établir un réseau de points de collecte du lait et 
d’usines laitières. 
Le programme devra : 
• Sélectionner et introduire, au moyen de démonstrations, des variétés améliorées de fourrage et encourager les 
agriculteurs à augmenter la productivité de leur bétail en adoptant de meilleures pratiques d’alimentation ; 
• Lancer un processus communautaire impliquant l’ensemble des agriculteurs dans la détection et la surveillance de la santé 
animale ; 
• Soutenir les ménages participants, et particulièrement les femmes, dans la vente régulière du lait contre de l’argent (points 
de collecte) ;
• Aider à la création d’associations de producteurs de lait dans les villages. Ces coopératives devront être légalement 
déclarées en vertu de la réglementation. Elles seront fédérées par une union laitière à l’échelle provinciale.

Sub-component 2.2 Services vétérinaires dans la région du Nord :  Créer un réseau autonome de fournisseurs de services 
vétérinaires de haute qualité dans la région du Nord afin de permettre aux nomades Kuchis d’accéder à ces services 
essentiels. 

Les Kuchis possèdent une proportion considérable de la population ovine et caprine en Afghanistan. Ainsi, l’accès aux 
services vétérinaires est une préoccupation majeure, notamment pour contrôler, à travers la vaccination, les maladies 
hautement contagieuses et potentiellement dévastatrices. En raison du faible niveau d’instruction chez les Kuchis, il sera 
potentiellement difficile d’identifier suffisamment d’entre eux capables et intéressés par suivre la formation de 
paravétérinaire, intensive et très technique, d’une durée de 6 mois. La formation d’auxiliaires vétérinaires (BVW en anglais) 
est adaptée à la situation des Kuchis : les auxiliaires vétérinaires peuvent se déplacer avec leurs familles et leurs clans, 
transporter un petit stock de fournitures vétérinaires de base et se réapprovisionner auprès des unités vétérinaires de 
terrain (VFU en anglais). 

Dans le cadre du programme, 20 Kuchis seront sélectionnés et formés pour être auxiliaires vétérinaires. Il s’agit de Kuchis 
membres de groupes habitant la région Nord. En outre, un livret marquant les emplacements des unités vétérinaires de 
terrain, le nom des personnels y travaillant et leurs numéros de téléphone sera distribué par le prestataire de service 
(formation) ainsi que par le Conseil des Kuchis à autant de personnes que possible. Ainsi, chaque Kuchi pourra localiser et 
contacter l’unité vétérinaire de terrain la plus proche de son emplacement pour obtenir des services préventifs et 
thérapeutiques ou pour se réapprovisionner en fournitures vétérinaires de base.

Sous-composante 2.3 Production avicole de basse-cour : Fournir aux femmes pauvres (chefs de famille ou pas) les 
compétences, les connaissances et les intrants initiaux afin de s’engager dans une activité d’élevage de volailles de 
basse-cour à petite échelle. 

Dans chacune des communautés sélectionnées, une formatrice, respectée de l’ensemble de la communauté, sera identifiée 
et formée. Par la suite, les formatrices faciliteront la formation intensive des bénéficiaires du programme et organiseront 
l’approvisionnement en volailles ainsi que les vaccinations contre la maladie de Newcastle (MN). Elles seront aussi en charge 
d’organiser les campagnes d’amélioration des poulaillers, les activités de préparation du fourrage et la commercialisation 
des œufs. 

Des groupes de producteurs de volailles seront également créés dans chaque village. Ceci permettra aux villageoises de 
mieux organiser l’approvisionnement en intrants et les campagnes de vaccination des volailles. 

Sous-composante 2.4 Élevage de chèvres laitières : Fournir aux femmes pauvres (chefs de famille ou pas) les 
compétences, les connaissances et les intrants initiaux afin de s’engager dans une activité d’élevage de chèvres laitières à 
petite échelle.  

Dans un premier temps, le programme mettra à disposition d’un petit groupe de femmes des « paquets technologiques » 
afin d’améliorer la productivité de leurs activités d’élevage de chèvres laitières. Ces paquets contiennent des informations 
sur les races de chèvres améliorées, ainsi que des informations nutritionnelles et de santé. Ils contiennent également des 
informations sur les lieux d’approvisionnement des intrants nécessaires afin de mettre en œuvre les nouvelles technologies 
développées. 

La production de lait et de produits laitiers sera renforcée par la diffusion de races de chèvres laitières améliorées et, de 
technologies pour l’amélioration de la productivité (alimentation du bétail, gestion et santé). L’adoption des technologies 
améliorées de production et de transformation du lait sera également encouragée. 

Suivi et Évaluation

Objectif

L’objectif principal des systèmes de S&E mis en place sera d’évaluer de façon continue la performance du programme. En 
d’autres termes on s’intéressera à la mise en œuvre des activités telles que prévues et dans les limites du budget prévu ainsi 
que leur efficacité à atteindre les résultats escomptés en termes de réalisations, d’extrants et d’impacts.    

Études de référence 

Le MISFA a commandé une étude d’impact sur 1 000 ménages. De ce fait, il ne sera peut-être pas nécessaire d’effectuer une 
autre étude sur le microfinancement auprès des bénéficiaires. Ainsi, le rapport de cette étude (IDS Sussex Impact) pourra 
servir de référence à l’évaluation de la composante microfinancement du programme.    
Une étude sera réalisée pour la composante 2 dès que les zones et villages cibles seront définitivement identifiés. Elle pourra 
être sous-traitée à un prestataire de services spécialisé. Cette étude ne pourra être menée que dans la région Nord du pays 
et selon la méthodologie SYGRI/RIMS.

SYGRI/RIMS

Les indicateurs de premier et second niveau du SYGRI/RIMS seront intégrés dans le cadre logique du projet et feront l’objet 
d’un rapport annuel par l’Unité de Coordination de Projet (UCP). 

Évaluation et Suivi réguliers 

Il s’agit de la responsabilité de chacun des fournisseurs de services de réaliser une évaluation et un suivi réguliers. Chaque 
fournisseur devra mettre en place les systèmes nécessaires à la collecte et analyse des données en ce qui concerne leurs 
activités et les réalisations et extrants en résultant. Ces données devront être publiées sur une base trimestrielle. En outre, 
des rapports semestriels et annuels devront être produits. Ces rapports devront présenter les résultats obtenus en parallèle 
aux objectifs escomptés pour ainsi refléter la performance du programme. A partir de ces rapports individuels, l’UCP 
produira un rapport consolidé (semestriel et annuel) qui sera soumis au FIDA et au Comité Directeur du Programme (PSC en 
anglais). 

L’UCP intégrera pleinement les indicateurs du cadre logique du programme dans son plan de S&E en portant une attention 
particulière aux réalisations. 
Le SIG sera conçu afin que tous les intervenants du programme et les prestataires de services puissent avoir accès, en toute 
transparence, aux informations les intéressant (dont la performance du programme). 

Plan de travail et budget annuel

En fonction du plan de travail et budget annuel (PTBA) défini par chacun des prestataires de service, l’UCP devra définir, au 
début de chaque année budgétaire, un PTBA consolidé en identifiant clairement les résultats annuels escomptés en relation 
avec les exigences budgétaires. 

Études à mi-parcours et à l’achèvement 

Vers la fin de la 2ème année du programme, une étude à mi-parcours sera réalisée conjointement par le FIDA et le 
gouvernement afghan. Une deuxième étude d’achèvement sera conduite à l’issue du programme, vers la fin de la 4ème 
année. Les conclusions générales de l’étude d’achèvement détermineront la décision de concevoir ou non une deuxième 
phase du programme. 

Études d’impact 

Afin d’éclairer les processus d’examen, des études d’impact seront réalisées préalablement. 

Selon les besoins, d’autres études pourront être menées afin de recueillir des informations qualitatives sur certains aspects 
du projet. L’UPC, assistée par le Chargé de programme pays FIDA, s’efforcera d’établir des partenariats avec l’unité de 
recherche et d’évaluation de l’Afghanistan (Afghanistan Research and Evaluation Unit – AREU) afin d’organiser, lorsque ce 
sera pertinent, des études d’impact supplémentaires. 

cont. graphique



A
n

n
ex

e 
I.

 É
tu

d
e 

d
e 

ca
s

72

Logique d’intervention Indicateurs de performance Moyens de vérification Hypothèses

Problématique et contexte de développement 

Problématique globale : Niveaux élevés de pauvreté concentrés dans les zones rurales  

• La pauvreté en Afghanistan est omniprésente : on estime que 42% de la population vit sous le seuil de pauvreté et 
20% juste au-dessus du seuil de pauvreté. 
 • La pauvreté est fortement concentrée dans les zones rurales, tout particulièrement parmi les ménages pratiquant des 
 activités agricoles et d’élevage. 
• Deux groupes sont particulièrement touchés par la pauvreté : 
     - Les Kuchis, une minorité ethnique de pasteurs nomades (environ 1,5 million de personnes). Leur principal 
       moyen de subsistance est l’élevage (bétail).  
     - Les ménages dirigés par les femmes. Ces ménages sont l’objet de discriminations. Par ailleurs, les 
       opportunités d’emploi et d’entrepreneuriat pour les femmes restent limitées. 

Facteur contributif 1 : Baisse du bétail 

• Au cours des 20 dernières années le nombre de têtes de bétail a considérablement diminué. 
• Cette baisse est attribuée aux sécheresses persistantes, aux conflits incessants et à l’augmentation des maladies. 
• Les petits élevages de volailles, presque exclusivement détenus et gérés par des femmes, ont quasiment disparu. 
• De plus, les ménages ruraux n’ont souvent pas les moyens de soigner correctement leur bétail en cas de maladie. 

Facteur contributif 2 : Impossibilité d’accès à des services financiers efficaces  

• Au début de 2002 le secteur bancaire en Afghanistan s’est complètement effondré : aucun fournisseur de services 
financiers formels n’est opérationnel.
• Fin 2002, un Mécanisme de microfinancement et de soutien (MISFA en anglais) est mis en place afin de fournir des fonds, 
une assistance technique et une formation aux nouveaux intermédiaires financiers. L’objectif global du MISFA est de fournir 
un soutien flexible et de haute qualité afin d’instaurer un secteur de microfinancement dynamique et sain. 
• Cependant, le secteur de microfinancement reste limité et n’engage aucune action dans les secteurs de l’agriculture et de 
l’élevage. 

Solutions proposées

Objectif général 

• L’objectif général est de réduire la vulnérabilité et d’améliorer durablement les moyens de subsistance, les revenus, la 
sécurité alimentaire et l’état nutritionnel des ménages ruraux pauvres dans certaines zones d’Afghanistan. 
• Le programme de microfinancement rural et de soutien à l’élevage (RMLSP en anglais) se concentre sur deux actions 
interconnectées visant à améliorer les revenus, la sécurité alimentaire et l’état nutritionnel des ménages pauvres et 
vulnérables dans certaines zones rurales d’Afghanistan : l’amélioration des services de microfinancement dans les zones 
rurales et, le soutien pour l’adoption et/ou l’amélioration d’activités d’élevage génératrices de revenus. En fournissant des 
services de soutien financier et de soutien à l’élevage, le programme vise à accroître le nombre et la productivité des 
élevages dans les zones rurales d’Afghanistan.  
• Le programme cible trois groupes spécifiques : les petits agriculteurs et éleveurs ; les femmes et les ménages dirigés par 
des femmes ; les Kuchis nomades et/ou récemment sédentarisés. 
• Le programme est mis en œuvre dans 10 provinces : Badakhshan, Balkh, Baghlan, Bamyan, Herat, Kabul, Kunduz, Jawzjan, 
Nangarhar, and Takhar. 
• Le programme a une durée de 7 ans. 
• Le programme est mis en œuvre par le ministère des finances et le ministère de l’agriculture, de l’irrigation et de l’élevage 
(MAIL en anglais). 

Composantes

Composante 1. Microfinancement 
 
Cette composante vise à élargir l’accès à une gamme plus large de produits et services de microfinancement adaptés aux 
besoins spécifiques du secteur de l’élevage.
L’objectif est de venir en aide aux organisations partenaires du MISFA en offrant une gamme plus large de services financiers 
durables dans les zones rurales qui répondent aux demandes du marché rural. 

Les produits traditionnels de microfinancement ne répondent pas aux besoins de la population rurale pauvre en 
Afghanistan. Il est essentiel de développer des produits de microfinancement qui tiennent compte des difficultés 
rencontrées par les groupes cibles du programme : les femmes, les Kuchis nomades et les petits agriculteurs. Ces produits 
devront tenir compte des particularismes locaux : modes de financement islamiques, financement flexible à destination des 
communautés nomades et, produits innovants tenant compte des contraintes politiques locales. 

Sous-composante 1.1 Après une phase de test pilote, mettre à disposition des ménages ruraux et des petits agriculteurs et  
éleveurs toute une gamme de produits et services de microfinancement innovants spécifiquement adaptés à leurs besoins. 

Sous-composante 1.2  Développer et tester un modèle pour l’inclusion des personnes n’ayant pas accès aux services de 
microfinancement : renforcer leurs compétences et transformer leurs actifs (agriculture de subsistance) afin de mettre en 
place une activité génératrice de revenus. 

Sous-composante 1.3  Mener les institutions microfinancières (IMF) vers un renforcement de leurs capacités 
d’identification, d’évaluation et de mesure des risques et leur fournir l’assistance technique et le soutien opérationnel 
nécessaires au développement de produits financiers innovants. 

Composante 2. Bétail 

Cette composante vise à améliorer l’efficacité des systèmes d’élevage dans les ménages ruraux pauvres, tout en 
développant leurs opportunités de commercialisation et en améliorant la production animale, la productivité et les revenus 
des petits exploitants.

Sous-composante 2.1 Systèmes de production laitière intégrée :  Améliorer la productivité et l’efficacité des systèmes de 
production et de transformation du lait. Établir un réseau de producteurs laitiers mené et géré par ses propres membres. Les 
activités se concentreront sur trois domaines principaux : améliorer la production de fourrage (aliment pour le bétail) et sa 
disponibilité ; améliorer la santé et la productivité des vaches laitières ; établir un réseau de points de collecte du lait et 
d’usines laitières. 
Le programme devra : 
• Sélectionner et introduire, au moyen de démonstrations, des variétés améliorées de fourrage et encourager les 
agriculteurs à augmenter la productivité de leur bétail en adoptant de meilleures pratiques d’alimentation ; 
• Lancer un processus communautaire impliquant l’ensemble des agriculteurs dans la détection et la surveillance de la santé 
animale ; 
• Soutenir les ménages participants, et particulièrement les femmes, dans la vente régulière du lait contre de l’argent (points 
de collecte) ;
• Aider à la création d’associations de producteurs de lait dans les villages. Ces coopératives devront être légalement 
déclarées en vertu de la réglementation. Elles seront fédérées par une union laitière à l’échelle provinciale.

Sub-component 2.2 Services vétérinaires dans la région du Nord :  Créer un réseau autonome de fournisseurs de services 
vétérinaires de haute qualité dans la région du Nord afin de permettre aux nomades Kuchis d’accéder à ces services 
essentiels. 

Les Kuchis possèdent une proportion considérable de la population ovine et caprine en Afghanistan. Ainsi, l’accès aux 
services vétérinaires est une préoccupation majeure, notamment pour contrôler, à travers la vaccination, les maladies 
hautement contagieuses et potentiellement dévastatrices. En raison du faible niveau d’instruction chez les Kuchis, il sera 
potentiellement difficile d’identifier suffisamment d’entre eux capables et intéressés par suivre la formation de 
paravétérinaire, intensive et très technique, d’une durée de 6 mois. La formation d’auxiliaires vétérinaires (BVW en anglais) 
est adaptée à la situation des Kuchis : les auxiliaires vétérinaires peuvent se déplacer avec leurs familles et leurs clans, 
transporter un petit stock de fournitures vétérinaires de base et se réapprovisionner auprès des unités vétérinaires de 
terrain (VFU en anglais). 

Dans le cadre du programme, 20 Kuchis seront sélectionnés et formés pour être auxiliaires vétérinaires. Il s’agit de Kuchis 
membres de groupes habitant la région Nord. En outre, un livret marquant les emplacements des unités vétérinaires de 
terrain, le nom des personnels y travaillant et leurs numéros de téléphone sera distribué par le prestataire de service 
(formation) ainsi que par le Conseil des Kuchis à autant de personnes que possible. Ainsi, chaque Kuchi pourra localiser et 
contacter l’unité vétérinaire de terrain la plus proche de son emplacement pour obtenir des services préventifs et 
thérapeutiques ou pour se réapprovisionner en fournitures vétérinaires de base.

Sous-composante 2.3 Production avicole de basse-cour : Fournir aux femmes pauvres (chefs de famille ou pas) les 
compétences, les connaissances et les intrants initiaux afin de s’engager dans une activité d’élevage de volailles de 
basse-cour à petite échelle. 

Dans chacune des communautés sélectionnées, une formatrice, respectée de l’ensemble de la communauté, sera identifiée 
et formée. Par la suite, les formatrices faciliteront la formation intensive des bénéficiaires du programme et organiseront 
l’approvisionnement en volailles ainsi que les vaccinations contre la maladie de Newcastle (MN). Elles seront aussi en charge 
d’organiser les campagnes d’amélioration des poulaillers, les activités de préparation du fourrage et la commercialisation 
des œufs. 

Des groupes de producteurs de volailles seront également créés dans chaque village. Ceci permettra aux villageoises de 
mieux organiser l’approvisionnement en intrants et les campagnes de vaccination des volailles. 

Sous-composante 2.4 Élevage de chèvres laitières : Fournir aux femmes pauvres (chefs de famille ou pas) les 
compétences, les connaissances et les intrants initiaux afin de s’engager dans une activité d’élevage de chèvres laitières à 
petite échelle.  

Dans un premier temps, le programme mettra à disposition d’un petit groupe de femmes des « paquets technologiques » 
afin d’améliorer la productivité de leurs activités d’élevage de chèvres laitières. Ces paquets contiennent des informations 
sur les races de chèvres améliorées, ainsi que des informations nutritionnelles et de santé. Ils contiennent également des 
informations sur les lieux d’approvisionnement des intrants nécessaires afin de mettre en œuvre les nouvelles technologies 
développées. 

La production de lait et de produits laitiers sera renforcée par la diffusion de races de chèvres laitières améliorées et, de 
technologies pour l’amélioration de la productivité (alimentation du bétail, gestion et santé). L’adoption des technologies 
améliorées de production et de transformation du lait sera également encouragée. 

Suivi et Évaluation

Objectif

L’objectif principal des systèmes de S&E mis en place sera d’évaluer de façon continue la performance du programme. En 
d’autres termes on s’intéressera à la mise en œuvre des activités telles que prévues et dans les limites du budget prévu ainsi 
que leur efficacité à atteindre les résultats escomptés en termes de réalisations, d’extrants et d’impacts.    

Études de référence 

Le MISFA a commandé une étude d’impact sur 1 000 ménages. De ce fait, il ne sera peut-être pas nécessaire d’effectuer une 
autre étude sur le microfinancement auprès des bénéficiaires. Ainsi, le rapport de cette étude (IDS Sussex Impact) pourra 
servir de référence à l’évaluation de la composante microfinancement du programme.    
Une étude sera réalisée pour la composante 2 dès que les zones et villages cibles seront définitivement identifiés. Elle pourra 
être sous-traitée à un prestataire de services spécialisé. Cette étude ne pourra être menée que dans la région Nord du pays 
et selon la méthodologie SYGRI/RIMS.

SYGRI/RIMS

Les indicateurs de premier et second niveau du SYGRI/RIMS seront intégrés dans le cadre logique du projet et feront l’objet 
d’un rapport annuel par l’Unité de Coordination de Projet (UCP). 

Évaluation et Suivi réguliers 

Il s’agit de la responsabilité de chacun des fournisseurs de services de réaliser une évaluation et un suivi réguliers. Chaque 
fournisseur devra mettre en place les systèmes nécessaires à la collecte et analyse des données en ce qui concerne leurs 
activités et les réalisations et extrants en résultant. Ces données devront être publiées sur une base trimestrielle. En outre, 
des rapports semestriels et annuels devront être produits. Ces rapports devront présenter les résultats obtenus en parallèle 
aux objectifs escomptés pour ainsi refléter la performance du programme. A partir de ces rapports individuels, l’UCP 
produira un rapport consolidé (semestriel et annuel) qui sera soumis au FIDA et au Comité Directeur du Programme (PSC en 
anglais). 

L’UCP intégrera pleinement les indicateurs du cadre logique du programme dans son plan de S&E en portant une attention 
particulière aux réalisations. 
Le SIG sera conçu afin que tous les intervenants du programme et les prestataires de services puissent avoir accès, en toute 
transparence, aux informations les intéressant (dont la performance du programme). 

Plan de travail et budget annuel

En fonction du plan de travail et budget annuel (PTBA) défini par chacun des prestataires de service, l’UCP devra définir, au 
début de chaque année budgétaire, un PTBA consolidé en identifiant clairement les résultats annuels escomptés en relation 
avec les exigences budgétaires. 

Études à mi-parcours et à l’achèvement 

Vers la fin de la 2ème année du programme, une étude à mi-parcours sera réalisée conjointement par le FIDA et le 
gouvernement afghan. Une deuxième étude d’achèvement sera conduite à l’issue du programme, vers la fin de la 4ème 
année. Les conclusions générales de l’étude d’achèvement détermineront la décision de concevoir ou non une deuxième 
phase du programme. 

Études d’impact 

Afin d’éclairer les processus d’examen, des études d’impact seront réalisées préalablement. 

Selon les besoins, d’autres études pourront être menées afin de recueillir des informations qualitatives sur certains aspects 
du projet. L’UPC, assistée par le Chargé de programme pays FIDA, s’efforcera d’établir des partenariats avec l’unité de 
recherche et d’évaluation de l’Afghanistan (Afghanistan Research and Evaluation Unit – AREU) afin d’organiser, lorsque ce 
sera pertinent, des études d’impact supplémentaires. 

• Formation (6 mois) et évaluation
• des bénéficiaires 

Sub-Component 2.4. Dairy goat production: Fournir aux 
femmes pauvres (chefs de famille ou pas) les compétences, les 
connaissances et les intrants initiaux afin de s’engager dans 
une activité d’élevage de volailles de basse-cour à petite 
échelle rentable. 

Activités :
• Choix des villages cibles
• Sélection et formation des formateurs
• Formation (6 mois) et évaluation des bénéficiaires

Réalisations :
• Hausse des revenus directement liés à l’élevage de chèvres laitières (minimum 1 000 femmes).
• Nb de bénéficiaires supplémentaires ayant reçu des jeunes boucs et chèvres par d’autres 
femmes (politique du « passage du don »). 
Extrants : 
• Formation à l’élevage de chèvres laitières et distribution d’intrants/actifs agricoles et 
équipements de base auprès de 1 000 femmes. 
• Création de 100 groupes de femmes productrices. 
• Nb de chèvres vaccinées.

• Nb de villages sélectionnés 
• Nb formateurs formés / mois
• Nb de mois de formation

Rapports de suivi et évaluation 
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