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Décembre 2019 

SOMMAIRE DU PROJET  

Depuis quelques années, le nord du Niger est aux 
prises avec des problématiques qui affectent la stabili-
té communautaire et la cohésion sociale, incluant la 
crise au Mali, la persistance des foyers de tensions en 
Libye et l’augmentation des migrations irrégulières.  
 
Avec l’appui du Gouvernement fédéral de l’Allemagne, 
la mission de l’OIM au Niger a  mis en œuvre l’Initia-
tive de Stabilisation Communautaire dans le Nord du 
Niger (COSINN) de novembre 2017 à octobre 2019. 
Actif dans six communes de la région d’Aga-
dez (Agadez, Arlit, Dirkou, Bilma, Djado, et Fachi), le 
projet était articulé autour des objectifs suivants: 
 
• Prévention des conflits inter et intra-

communautaires ; 
• Renforcement du soutien et de l’engagement de 

la communauté en faveur de la nouvelle structure 
administrative ; 

• Réduction des facteurs de la migration irrégulière.  
 
Les résultats escomptés étaient: 
 
• Les personnes se sentent plus autonomes et ont 

confiance en eux-mêmes ; 
• Une perception positive des institutions gouverne-

mentales par la communauté ; 
• Amélioration de la gouvernance et de la gestion 

des crises ; 
• Amélioration de l’accès aux services de base ; 
• Amélioration des conditions de vie et de la con-

fiance envers les autorités. 

Objectifs de l’évaluation :  L’évaluation finale avait pour 

but d'apprécier les effets de cette intervention, d'en iden-

tifier les facteurs de réussite ou d'échec, et d'en tirer des 

enseignements aux fins d'autres interventions. En effet, 
elle a contribué à examiner les relations causales des ré-

sultats obtenus et permettre d’en tirer des enseignements 

et capitaliser les expériences réussies.  

Critères d’évaluation:  Les critères sont la pertinence, la 

cohérence, l’efficience et l’efficacité, ainsi que l’impact 

des interventions et la durabilité. Elle doit également 

permettre d’apprécier la prise en compte du genre ainsi 

que les opportunités offertes de cette dimension.  

Méthodologie: Entretiens individuels et de groupes, re-

vue documentaire et visites terrain. 

 

 

INFORMATION SUR LE PROJET 

Gestionnaire de projet:                Seve Diomande 

Couverture géographique :  Niger (région d’Agadez) 

Type de projet :                Stabilisation communautaire  

Code du projet :                CS. 0948 

Bailleur:                Allemagne (FFO) 

Budget:                 EUR 4M  
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RÉSULTATS ET CONCLUSIONS 
 
À l’issue du processus de collecte, de traitement et 
d’analyse des données, l’évaluation a conclu que le 
projet s’est avéré concluant au vu des critères de perti-
nence, d’efficacité et d’impact. Toutefois, les résultats 
relatifs à l’efficience et à la durabilité sont mitigés.   
 

• Pertinence : Quelle que soit la méthode utilisée et 

les groupes interrogés, les répondants sont quasi 

unanimes sur la pertinence du projet. Près de 7 ré-

pondants sur 10 ont au moins un membre de mé-

nage ayant bénéficié des interventions du projet et 

les activités répondent globalement aux attentes.  

 

• Efficacité : Le projet COSINN a fourni plusieurs in-

frastructures, équipements et services aux ménages, 

associations et services techniques engagés. En plus 

d’améliorer l’accès aux services de base, les oppor-

tunités de collaboration entre les populations et les 

autorités ont accru la confiance envers les autorités 

communales, ce qui a permit de renforcer la cohé-

sion sociale conformément aux objectifs planifiés. 

 

• Efficience : Le projet a favorisé l’emploi de presta-

taires locaux et la mise en place d’activités en sy-

nergie avec d’autres projets. Toutefois, des difficul-

tés importantes sont relevées concernant l’adéqua-

tion des procédures de gestion au contexte.  

 

• Impact : En diminuant les frustrations et le senti-

ment d’abandon ou d’isolement qui prévaut dans 

certaines communautés, le projet a contribué à ré-

duire les risques de conflits intercommunautaires et 

renforcé le dialogue entre les populations et les 

autorités communales et traditionnelles. Il a égale-

ment permis de renforcer la collaboration entre les 

services techniques et les associations, en particulier 

celles des jeunes et des femmes. 

 

• Durabilité : Le projet a permis de créer un cadre de 

dialogue inclusif et des méthodes d’intervention 

participatives entre les autorités et les populations. 

Toutefois, la confiance recouvrée vis-à-vis des 

autorités reste fragile et fortement dépendante de 

la capacité effective des communes à mobiliser des 

ressources pour livrer les services attendus par les 

communautés. De plus, la création d’opportunités 

économiques durables pour les femmes et les 

jeunes constitue une condition majeure de la stabi-

lité de la zone.  

 

 

RECOMMANDATIONS PRINCIPALES 
 
À l’endroit de l’OIM : 
 
 Définir une stratégie de sortie durable  
 Partager les expériences du projet COSINN et 

soutenir les initiatives en cours d’autres parte-
naires 

 Soutenir les radios communautaires pour mainte-
nir la diffusion des messages de cohésion sociale 
et les débats sur les enjeux du développement et 
de la sécurité   

 Adapter les procédures administratives et finan-
cières aux situations d’urgence, d’insuffisance 
d’infrastructures de communication et de fai-
blesses des capacités locales   

 
À l’endroit du Gouvernement : 
 
7. Renforcer la présence de l’Etat et assurer la sécu-

rité dans les zones à risques 
 
À l’endroit des communes concernées : 
 
14. Prévenir les frustrations par la mise en œuvre de 

mécanismes transparents de sélection et de suivi 
des interventions et rendre compte régulièrement 
aux populations 

 
BONNES PRATIQUES :  Le projet a mis en place 
des mécanismes locaux et inclusifs favorisant la parti-
cipation citoyenne. Il a contribué à renforcer les capa-
cités locales, en particulier pour les acteurs étatiques 
et non-étatiques du Kawar.  

 
LEÇONS APPRISES : Le projet constitue une expé-
rience inédite d’interventions à résultats rapides. En 
outre, les résultats obtenus dans le Kawar sont signifi-
cativement supérieurs à ceux de la zone Agadez-
Arlit. De par son éloignement géographique et sa 
faible densité démographique, le Kawar apparaissait 
comme délaissé et le sentiment d’être abandonnés 
par l’État y était perceptible. En conséquence, l’ap-
proche novatrice du projet s’est avérée particulière-
ment pertinente dans cette zone.  
 
QUESTIONS TRANSVERSALES : la participation 
des femmes a été prise en compte dans le projet à 
partir de la programmation des activités, avec la par-
ticipation des femmes aux comités de sélection et de 
suivi. De même, les femmes ont été activement impli-
quées dans les différentes activités. Il ne ressort pas 
de discrimination liée au genre dans les appréciations 
des bénéficiaires. La majorité des personnes interro-
gées considère la participation des femmes comme 
nécessaire pour la cohésion sociale. Le projet a déve-
loppé des stratégies d’implication des femmes. 
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