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Termes de référence pour l’évaluation des effets directs du PRRO
dans les communes prioritaires
I.

Contexte et justification

Les ménages affectés par les crises alimentaires et nutritionnelles récurrentes au
Niger éprouvent d’énormes difficultés pour accéder à la nourriture et sont fortement
dépendants de l’assistance alimentaire. Face aux enjeux de l’insécurité alimentaire,
le PAM et ses partenaires ont mis en place une nouvelle stratégie d’intervention
basée sur la résilience en vue de s’attaquer aux causes structurelles de l’insécurité
alimentaire. Cette stratégie vise à renforcer la résilience des communautés vivant
dans des écosystèmes fragiles. Pendant les périodes post soudure, un dispositif de
filets de sécurité permettant d'atténuer les répercussions négatives sur les moyens
d’existence des populations cibles est ainsi mis en place. L'accès des ménages aux
cash et aux vivres s’opère moyennant la récupération des terres, la collecte de l'eau
et les achats locaux.
Le projet a démarré en janvier 2014 et l’intervention du PAM a surtout été
concentrée dans les communes prioritaires et celles où des partenariats stratégique
existent entre le PAM et la FAO et/ou le FIDA. Les ménages ciblés dans ces
communes reçoivent une assistance alimentaire conditionnelle (novembre à mai) et
une assistance alimentaire pendant la période de soudure.
Plusieurs activités sont mises en œuvre dans le cadre de projet, notamment celles de
nutrition (Supplémentation alimentaire
généralisée: enfants de 6 à 23 mois,
Supplémentation alimentaire généralisée: femmes enceintes et mères allaitantes,
Supplémentation alimentaire ciblée: enfants de 6 à 59 mois, Supplémentation
alimentaire ciblée: femmes enceintes et mères allaitantes et Supplémentation
alimentaire ciblée: soignants), de développement rural (Assistance alimentaire
ciblée/vivres et Assistance alimentaire pour la création d’actifs productifs) et
d’éducation (Alimentation scolaire et activités complémentaires autour des
cantines).

Au cours de l’année 2014, le PAM a assisté environ 1736 000 bénéficiaires pour toutes
les activités de nutrition, de développement rural et d’éducation. Actuellement, au
premier trimestre de l’année 2015, environ 700 000 bénéficiaires ont été assistés dans
les trois domaines précédemment cités.
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Pour rappel, l’approche préconisée dans les communes prioritaires est fondée sur le
principe d’une synergie programmatique pour la mise en œuvre d’un paquet
cohérent d’interventions pour améliorer la résilience des communautés. Les
réflexions sur l’amélioration continue des activités ont permis d’asseoir l’approche
intégrée dans la programmation. A cet effet, les partenariats établis entre le PAM et
le RECA (Réseau National des Chambres d’Agriculture) et l’Université Abdou
Moumouni ont permis d’asseoir une expertise dans l’examen de la qualité des
ouvrages ainsi que la capacité des staffs et des partenaires dans le suivi des avoirs
créés.
Dans un récent rapport publié par le RECA en février 2015, il est ressorti que les
activités d’argent/ vires pour la création d’actifs productifs, même s’il y a des
améliorations, « Certains sites ont donné de très bons résultats. Globalement, au
démarrage de ce travail de suivi, le RECA n’était pas très optimiste sur les résultats
possibles compte tenu des difficultés constatées les années précédentes Force est
de constater que la « bouteille est à moitié pleine », c'est-à-dire qu’une bonne moitié
des sites a donné une production appréciable, dans la majorité des cas sur des
terrains qui n’étaient plus cultivés. Il y a bien eu une production supplémentaire sur
des terrains récupérés grâce aux aménagements réalisés (demi-lunes), notamment
dans la région des plateaux de l’Ouest. »1.
Conformément au nouveau plan stratégique 2014-2017, l’intervention prolongée de
secours et de redressement vise à sauver des vies, à préserver les moyens
d’existence et à renforcer la résilience des communautés vulnérables grâce à des
dispositifs de distribution de produits alimentaires et de transfert d’espèces. Le plan
de l’intervention est axé sur trois principaux objectifs :
Le projet offre un volet évaluation important, notamment une série d’enquêtes
quantitatives et qualitatives auprès des ménages et des communautés. Cette
évaluation permettra d’avoir les évolutions suivant les repères établis en 2014 pour
l’amélioration du processus de mise en œuvre d’une part et d’autre part, de
mesurer les effets du projet sur les bénéficiaires.
Ainsi, après l’organisation de l’enquête de base dans ces communes prioritaires, ces
TDRs jettent les bases de la deuxième phase de l’enquête dans les zones
d’intervention où les activités du PAM ont lieu actuellement. Elle servira aussi de
base pour alimenter l’évaluation à mi-parcours du projet qui est prévu en novembre
2015.
II. Objectifs de l’évaluation dans les communes prioritaires
II.1 Objectif général
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L’objectif général de l’enquête dans les communes prioritaires du PAM est de
mesurer les changements imputables aux interventions intervenues depuis la
situation de référence dans le domaine de la sécurité alimentaire, nutritionnel ainsi
que la résilience. Cette évaluation permettra également de faire un premier
exercice de graduation auprès des ménages assistés.
II.2 Objectifs spécifiques
Les objectifs spécifiques de l’évaluation sont :


l’appréciation des caractéristiques démographiques et socio-économiques
des bénéficiaires afin de suivre l’évolution de la qualité du ciblage;



la mesure de la dynamique de l’indice de stratégie de survie et
d’adaptation, de la consommation alimentaire et de la diversité alimentaire ;



la mesure des indicateurs de malnutrition et de morbidité chez les enfants de
6-23 mois des ménages assistés afin d’évaluer les effets de l’intervention
depuis la Baseline ;



l’appréciation de la situation des actifs productifs depuis le début du projet et
de la qualité des ouvrages réalisés ;



l’accès des ménages très pauvres aux actifs crées ;



la graduation des ménages assistés ;



la formulation de recommandations adéquates pour améliorer la mise en
œuvre du projet.

III. Résultats attendus
Les résultats suivants sont attendus à l’issue de cette étude :
-

-

les caractéristiques démographiques et socio-économiques des
bénéficiaires sont déterminées et analysées en référence aux données de
l’enquête de base ;
les indicateurs nutritionnels, de sécurité alimentaire, de morbidité et de
mortalité sont mesurés et analysés ;

-

l’évolution des avoirs en termes d’actifs productifs est établie ;

-

la graduation des ménages assistés est réalisée ;

IV. Démarche
IV.1 Méthodologie
Dans une vision longitudinale de l’étude, on cherchera à enquêter de nouveau
l’ensemble des ménages enquêtés au cours de l’étude de base. Ceux qui ne
seront pas retrouvés seront aléatoirement remplacés par d’autres ménages.
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Ainsi, la taille initiale de l’échantillon sera maintenue et est répartie sur l’ensemble
des communes prioritaires (environ 2100 ménages).
L’enquête sera réalisée selon une approche mixte combinant les méthodes
quantitatives et qualitatives de collecte de données. Les données de l’enquête
seront représentatives à l’échelle de la zone d’intervention des communes
prioritaires. La collecte des données se fera à partir de questionnaires et guides
d’entretien qui seront administrés au niveau communautaire, au niveau du
ménage et des services techniques ainsi que des opérateurs.
• Au niveau communautaire des données seront collectées sur : la disponibilité
et l’accessibilité des infrastructures de base ; la vulnérabilité des communautés ;
la situation nutritionnelle ; la sécurité alimentaire, l’accès aux moyens de
production et la création d’actifs productifs; les obstacles à l’amélioration de la
résilience ; les mécanismes communautaires de prévention et de gestion des
crises et catastrophes.
• Au niveau du ménage l’accent sera mis sur : les caractéristiques des ménages
y compris les moyens de production dont ils disposent ; la sécurité alimentaire ; les
mesures anthropométriques des enfants ; les chocs subis et leur impact ;
l’appréciation des bénéficiaires sur l’approche programmatique ; les effets de
l’intervention sur les bénéficiaires.
• Au niveau des services techniques et des partenaires : les données sur la
qualité des ouvrages ; l’accès des bénéficiaires sur les avoirs créés ; les questions
de production et de récupération des sols.
À l’issue de la collecte, une approche ménage sentinelles sera mise en place.
Cette approche permettra de suivre l’évolution de la situation de ces ménages à
des intervalles réguliers.
IV.2 Indicateurs à renseigner
Au cours de cette enquête, les indicateurs suivants seront renseignés:
 Sociodémographiques
 Indice de richesse
 score de consommation alimentaire
 indice de stratégie de survie
 Mesure anthropométrique (rapport poids/taille exprime en z-scores)
 Source de revenus
 Indicateurs de la résilience (avoirs communautaires, etc.)
 Satisfaction des bénéficiaires
A l’issue de l’exercice, les produits suivants sont attendus :
 Bases de données ménages et anthropométriques brutes et traitées.
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 Présentation des résultats préliminaires au plus tard deux semaines après la fin
de la collecte des données.
 Rapport d’analyse préliminaire au plus tard le 31 aout 2015.

 Rapport final d’analyse approfondie des résultats en rapport avec les objectifs
fixés au plus tard le septembre 2015.

V. Chronogramme indicatif de l’étude
À partir du chronogramme indicatif ci-dessous, l’INS proposera un chronogramme
détaillé des activités de l’enquête.
Avril
S4

Mai
S1

S2

S3

Juin
S4

S1

S2

S3

Juillet
S4

S1

S2

S3

Août
S4

S1

S2

S3

Septembre
S4

S1

S2

S3

S4

Réunions préparatoires
Validation des outils
Discussion avec
l'opérateur
Collecte des données
Présentation des résultats
préliminaires
Rapport préliminaire
Rapport final
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