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RÉSUMÉ

Le projet COSINN a été mis en oeuvre par l’OIM du 1er novembre 2017 au 31 

octobre 2019 avec le soutien financier de l’Allemagne. Le projet a été mis en œuvre 

dans six (6) communes du Niger à savoir Agadez, Arlit, Bilma, Djado, Dirkou et Fachi.

1 Au total 16 personnes ont répondu que les appuis répondent faiblement à leurs besoins sur un total de 195 avec 2 pour Agadez, 4 à Arlit, 3 à 
Bilma, 2 à Dirkou et 5 à Fachi.

L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) a 
conçu et mis en oeuvre le projet «Initiatives de Stabilisation 
Communautaire dans le Nord du Niger (COSINN)» avec 
l’appui financier du Gouvernement fédéral de l’Allemagne.  
Le projet a débuté le 1er novembre 2017 et s’achève le 31 
Octobre 2019.

Le présent document est le rapport d’évaluation finale après 
deux (2) ans d’exécution et une évaluation à mi-parcours du 
projet. Le but de cette évaluation finale est d'apprécier les 
effets de l’intervention dans les six (6) communes bénéfici-
aires (Agadez, Arlit, Dirkou, Bilma, Djado, et Fachi), d'identifier 
les facteurs de réussite ou d'échec, et de tirer des enseigne-
ments aux fins d'autres interventions futures.

Dans chaque commune, un échantillon des ménages a été 
sélectionné pour examiner cinq (5) critères couramment 
retenus en matière d’évaluation en l’occurrence la perti-
nence, l’efficacité, l’efficience, l’impact et la durabilité de 
l’intervention. La question transversale liée au genre a égale-
ment été prise en compte dans l’évaluation. La collecte des 
données a été réalisée à travers une enquête ménages, des 
entretiens individuels avec les autorités locales et tradition-
nelles, les services techniques et des associations ainsi que 
des focus groups avec les membres des comités de sélec-
tion et de suivi des activités du projet, des jeunes et des 
groupements féminins. Enfin, pour rendre l’évaluation plus 
holistique en termes d’acteurs impliqués, des membres de 
l’Unité de Gestion du Projet (UGP) ont également fait l’objet 
d’entretien individuel.

À l’issue du processus de la collecte, du traitement et de 
l’analyse de données, le projet s’est avéré concluant pour 
les critères de pertinence, d’efficacité et d’impacts. Toutefois, 
pour les critères relatifs à l’efficience et à la durabilité les 
appréciations sont mitigées. Les résultats se présentent 
comme suit par critère d’évaluation:

• Pertinence: Quel que soit la méthode utilisée et 
les groupes interrogés, les répondants sont quasi 
unanimes sur la pertinence du projet COSINN. Près 
de 7 répondants sur 10 ont au moins un membre de 

ménage ayant bénéficié des interventions du projet et 
les activités répondent globalement aux attentes. Il reste 
pertinent du fait de son alignement aux documents 
nationaux et communaux grâce à l’innovante stratégie 
d’intervention du projet consistant en la création des 
comités de sélection et de suivi des activités. Par ailleurs, 
la majorité des personnes qui trouvent que le projet 
a répondu faiblement1 à leurs attentes reprochent 
essentiellement l’insuffisance des appuis par rapport 
aux besoins (62,5%) alors que seulement 25% affirment 
qu’ils ont d’autres besoins.

• Efficacité: Le projet COSINN a fourni plusieurs infrastruc-
tures, équipements et services grâce au projet COSINN 
aux ménages, les associations et les services techniques. 
Ces produits et services délivrés par COSINN ont permis 
d’améliorer l’accès aux services de base, de renforcer la 
collaboration entre les populations et les autorités et la 
confiance aux autorités communales ce qui a permis de 
renforcer la cohésion sociale conformément aux objectifs 
planifiés. Les niveaux de satisfaction des ménages sont 
très élevés par rapports aux produits et services du projet 
COSINN. En outre, l’enquête montre que les commu-
nautés reconnaissent les efforts des autorités locales et 
que des bonnes stratégies d’intervention comme celle 
de COSINN permettent de renforcer la confiance entre 
les autorités locales et leurs gouvernés. Quelle que 
soit l’activité considérée, les ménages affirment en être 
satisfaits à plus de 90% et plus de 70% se disent être très 
satisfaits, cela dénote l’efficacité de l’intervention. Plusieurs 
services, équipements et infrastructures ont été mis à la 
disposition des communautés en réponse aux demandes 
validées par les comités de suivi. De plus, la collaboration 
entre les autorités communales et les communautés s’est 
améliorée. De même, l’amélioration des services de base 
et le renforcement de la cohésion sociale sont relevés 
comme des résultats majeurs du projet. 

• Efficience: La mission retient des points positifs 
notamment la valorisation des prestataires locaux et la 
mise en place de d’activités en synergie avec d’autres 
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1. INTRODUCTION

L'objectif principal du rapport d'évaluation finale est d'analyser l'impact des 

Initiatives de Stabilisation Communautaire dans le Nord du Niger peu avant la 

fin du programme (31 octobre 2019) à la suite de l'évaluation à mi-parcours 

qui a été réalisée en novembre 2018. 

L’Organisation internationale pour les migrations (OIM), a 
confié à une consultante la conduite de l’évaluation finale 
du projet «Initiatives de Stabilisation Communautaire dans 
le Nord du Niger» (ci-après: “COSINN”). La mission a effec-
tivement démarré le lundi 2 septembre 2019 par la prise de 
contact avec l’équipe de l’unité de gestion du projet dans 
les locaux de l’OIM. 

L'évaluation finale a été demandée par le donateur et 
approuvée dans le descriptif de projet. Le rapport d'éval-
uation finale évaluera si tous les résultats ont été obtenus 
conformément aux objectifs définis et donnera également 
des recommandations à l'OIM afin de permettre à l’OIM de 
tirer des leçons de la mise en œuvre du projet et d’améliorer 
ses interventions futures dans le domaine de la stabilisation 
communautaire.

Les principaux objectifs sont:

• Évaluer la performance et les réalisations du projet par 
rapport aux objectifs généraux et effectuer une évaluation 
de l'impact du projet sur les différents bénéficiaires;

• Analyser la capacité des communautés cibles à mettre en 
œuvre et à suivre les activités du projet sur le long terme;

• Identifier les leçons apprises de la mise en œuvre des 
activités du projet et les résultats obtenus qui seront 
utiles pour des projets similaires dans l'avenir;

• Élaborer des recommandations précises à l'intention des 
principaux groupes. Un plan d'action est élaboré pour 
promouvoir la durabilité et l'impact à long terme sur les 
communautés bénéficiaires.

projets. Toutefois, des difficultés importantes sont 
relevées concernant l’adéquation des procédures de 
gestion au contexte.

• Impact: Le projet a permis de réduire les frustrations, 
les sentiments d’abandons et d’isolement. Il a permis de 
réduire les risques de conflits intercommunautaires et 
de renforcer le dialogue entre les communautés d’une 
part. D’autre part, il a favorisé la collaboration entre les 
populations et les autorités communales et tradition-
nelles. Il a permis aussi de renforcer la collaboration entre 
les services techniques et les associations, en particulier 
celles des jeunes et des femmes. Il a mis en place des 
mécanismes locaux et inclusifs favorisant la participation 
citoyenne. Il a permis de créer des capacités locales, en 
particulier pour les acteurs étatiques et non étatiques du 
Kawar dans le cadre de la réalisation de plusieurs projets 
de stabilisation et de promotion de la paix. En outre, les 
bénéficiaires du projet ont une perception nettement plus 
positive de l’évolution de la cohésion sociale par rapport 
aux non bénéficiaires. Ainsi, 84% des bénéficiaires pensent 
que la cohésion sociale s’est améliorée au cours des trois 
dernières années contre 56% de non bénéficiaires, cela 
montre une efficacité certaine du projet.

• Durabilité: Le projet a permis de créer un cadre de 
dialogue inclusif et des méthodes d’intervention partici-
patives 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 stabilité de la zone. 

• Genre: La participation des femmes est prise en 
compte dans le projet à partir de la programmation des 
activités avec la participation des femmes aux comités 
de sélection et de suivi. De même, les femmes sont bien 
impliquées dans les différentes activités. Il ne ressort pas 
de discrimination liée au genre dans les appréciations 
des bénéficiaires. La majorité des personnes interrogées 
considère la participation des femmes comme nécessaire 
pour la cohésion sociale. Cette stratégie d’implication 
des femmes à travers les formations aux métiers et les 
appuis en matériels doit être encouragée, renforcée et 
pérennisée afin de palier leur faible capacité économique 
et renforcer davantage la cohésion et la stabilité sociales 
inter et intra communautaires. 

En conclusion, le projet COSINN constitue une expérience 
inédite d’interventions à résultats rapides, en particulier 
dans le Kawar où plus de 70% des ménages sont satisfaits 

des activités menées par le projet et où 85% des ménages 
restent optimistes quant à la capacité des autorités locales 
à leur fournir les services sociaux de base après la fin du 
projet. Ces proportions sont significativement supérieures 
à celles de la zone Agadez-Arlit. En effet, la région du Kawar 
de par son éloignement, son accès difficile et la faible 
densité de sa population apparaissait comme délaissée par 
le pouvoir central. Le sentiment d’être abandonnés par l’État 
y était perceptible au sein des communautés. L’approche 
novatrice du projet réside dans la prise en compte des 
thématiques de cohésion sociale, de dialogue entre les 
autorités et les communautés et d’engagement citoyen. 
Au-delà des messages de sensibilisation, le projet a fourni 
des infrastructures communautaires, des équipements, du 
matériel et de la formation pour de nombreux bénéficiaires 
(ménages, services techniques, et associations). Les mécan-
ismes d’identification des interventions au niveau local et 
l’appropriation des interventions par les autorités commu-
nales et les chefs traditionnels constituent également des 
enseignements importants du projet COSINN en matière 
de développement local. Toutefois, une implication effective 
de l’administration centrale aurait pu faciliter le passage à 
l’échelle de cette stratégie d’intervention de COSINN.
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Sur le plan politique, la région d’Agadez s’est engagée forte-
ment dans le processus de décentralisation avec la mise en 
place d’un conseil régional ainsi que des conseils munici-
paux dans les différentes communes que compte la région. 
Le conseil régional dispose d’un Plan de développement 
régional qui fixe les orientations majeures en matière de 
développement pour la période 2016-2020. Entre 2018 
et 2019, deux conseils municipaux ont été dissouts par 
le gouvernement2 et deux maires3 ont été déchus dans la 
région d’Agadez.

Sur le plan sécuritaire, la région a connu deux rébellions 
armées. Des accords de paix ont été signés le 24 avril 1995 
avec des engagements de part et d’autre pour cultiver la 
paix, la cohésion sociale et l’unité nationale. Toutefois, la 
région fait face depuis quelques années à un contexte sous 
régional marqué par des facteurs d’instabilité dus à la crise 
malienne, la persistance des foyers de tensions en Libye et 
une crise migratoire.

En outre, la région d’Agadez, jadis carrefour des caravaniers 
et plus récemment centre touristique majeur, est devenue 
un carrefour pour les candidats à la migration vers les pays 
du Nord. La situation sécuritaire dans la région est influ-
encée par les évènements ci-après:

• Terrorisme: les communes d’Agadez et Arlit ont connu des 
actes terroristes en 20134 sur des positions des Forces 
de Défense et de Sécurité (FDS) et sur les sites miniers;

• Exploitation de l’or à Djado et dans l’Aïr: elle a été 
considérée comme une opportunité économique 
majeure pour la région d’Agadez et le pays, mais la multi-
plication des crimes et délits sur les sites a engendré la 
fermeture des sites;

• Conséquences de l’effondrement de l’État libyen: les 
armes en provenance de ce pays voisin se sont propagées 
dans la région;

• Arrivées des migrants Soudanais: leur présence 
soulève beaucoup de débats et crée des tensions 
intercommunautaires;

• Effets de la Loi sur le trafic illicite de migrants et sur la 
traite de personne: la Loi a modifié les principales routes 
migratoires et a eu des effets négatifs sur l'économie 
locale. Par conséquent, la pression croissante sur les 
communautés locales et les groupes marginalisés a forcé 

2 Commune Urbaine d’Agadez et Commune rurale de Bilma

3 Ingall et Gougaram

4 La région d’Agadez a enregistré une attaque de représailles le 23 mai 2013 avec double attentat terroriste contre un camp militaire à Agadez 
et contre un site du groupe nucléaire français Areva à Arlit. Ces attaques ont été conjointement revendiquées par le Mouvement pour l’unicité 
et le djihad en Afrique de l’Ouest (MUJAO) et par la katiba «Signataires par le sang», fondée par le dissident d’Al-Qaïda au Maghreb islamique 
(AQMI), Mokhtar Belmokhtar, en décembre 2012

la population à rechercher de meilleures opportunités 
tant à l'intérieur qu’à l'extérieur du pays.

La situation de la région engendre plusieurs défis sécuri-
taires liés aux migrations à savoir:

• Les pressions sur les ressources naturelles et l’aug-
mentation des frustrations entre les autochtones et les 
migrants/déplacées;

• Le trafic et la traite des êtres humains;

• Le développement de la criminalité organisée;

• La non-maîtrise des frontières.

Face à ces multiples défis, l’OIM qui est installée au Niger depuis 
2006 et dispose d’un bureau régional à Agadez depuis 2011 
a développé une approche holistique, combinant assistance, 
conseils, sécurité et développement à travers des services de:

• Assistance aux migrants (besoins de première urgence 
et retour volontaire assisté);

• Protection, lutte contre la traite et le trafic de migrants;

• Renforcement des capacités de gestion des frontières;

• Soutien au retour et développement des zones de départ 
et de transit.

Dans le cadre de ses interventions, l’OIM a sollicité et obtenu 
le financement du Gouvernement fédéral de l’Allemagne pour 
le projet de stabilisation communautaire. Le projet a débuté 
le 1er novembre 2017 et il s’achève le 31 octobre 2019. Le 
montant total du projet est de 4, 000,000 euros, soit 2, 650, 
000, 000 XOF. Il intervient dans six communes de la région 
d’Agadez: Agadez, Arlit, Dirkou, Bilma, Djado, et Fachi. Le projet 
est articulé sur la chaîne des résultats décrite comme suit:

• Impact

 – Sécurité: Prévention des confl its inter et 
intra-communautaires;

 – Confiance et engagement: Renforcement du soutien 
et de l’engagement de la communauté en faveur de la 
nouvelle structure administrative;

 – Paix et durabilité: Réduction des facteurs de la 
migration irrégulière.

2. CONTEXTE DE L’ÉVALUATION

L’OIM, qui est installée au Niger depuis 2006 et dispose d’un bureau régional à 

Agadez depuis 2011, a développé une approche holistique, combinant assistance, 

conseils, sécurité et développement à travers des services d’assistance aux migrants; 

de protection et de lutte contre la traite et le trafic de migrants; de renforcement 

des capacités de gestion des frontières; et de soutien au retour et développement 

des zones de départ et de transit.

La région d’Agadez partage ses frontières avec l’Algérie sur 
970 km, la Libye sur 350 km, le Tchad sur 600 km. À l’excep-
tion de l’Algérie tous les pays frontaliers à la région vivent 
quotidiennement dans des foyers de tensions mettant grave-
ment en danger leur stabilité socioéconomique et politique. 
La superficie est d’environ 667.799 km² ce qui représente 
52,6% du territoire national. 

Au niveau administratif, la région compte 6 départements 
depuis 2011; 4 communes urbaines, 11 communes rurales, 
1 sultanat, 4 cantons, 13 groupements nomades. La Région 
d’Agadez comprend 7 zones géomorphologiques: le massif 
de l’Aïr, la plaine de l’Irhazer, le Talak, le Tamesna, les plateaux 
du Tadress, le Désert du Ténéré, les Oasis du Kaouar et les 
plateaux du Nord-Est. La texture des sols varie suivant les 
principales zones agro-écologiques, avec:

• Des sols classifiés, des montagnes granitiques, des sols 
sableux à sabot limoneux dans les vallées encaissées 
pour la zone de l’Aïr;

• Des sols iso –humiques, calci– magnétiques, et sodiques 
dans les plaines alluviales parsemées d’épandage et de 
marécages temporaires dans l’IRHAZER;

• Des sols sableux à sablo argileux dans les bas fonds  
du TADRESS;

• Des sols limono argileux dans le TALAK et le TAMESNA;

• Des sols sableux peu profonds dans le KAWAR; et

• Des sols sableux mouvants (accumulation éolienne)  
du TENERE.

Ces sols sont relativement pauvres, saturés et parfois 
surexploités et leur mise en valeur agricole nécessite des amen-
dements importants (engrais minéraux et matière organique).

De part le climat, la région d’Agadez peut être subdivisée 
en deux zones:

• La zone d’Agadez caractérisée par un très faible niveau 
pluviométrique, une évaporation intense qui exacerbe 
l’assèchement climatique ‘ETP 2.500 à 2.600 mm/an), une 
très forte insolation (3192,9 heures/an en moyenne de 
1967 à 1992). 

• La région du Kawar avec un gradient thermique brutal 
caractérisé par des grandes amplitudes thermiques 
(maxima 42°C et minima -2°C) et une régularité des 
vents dominants de Nord/Nord Est (observations de vent 
supérieur à 25 km/h à Bilma est de 160 jours/an).

Sur le plan démographique et social, la population de la 
region d’Agadez est estimée par le quatrième recensement 
général de la population et de l’habitat de 2012 à 487,620 
habitants dont 251,257 hommes et 236,363 femmes. Avec 
les projections démographiques de l’Institut National de la 
Statistique, la population d’Agadez est de 566,447 habit-
ants en 2017. La densité de la population est très faible. La 
jeunesse de la population constitue un facteur de vulnéra-
bilité pour la région car les jeunes sont les cibles privilégiées 
par les groupes terroristes et autres trafiquants pour sous-
traiter certaines activités illicites mais bien rémunérées.

Au niveau social, selon l’annuaire statistique régional de 2018, les 
indicateurs de l’accès à l’éducation sont supérieurs à la moyenne 
nationale avec un taux brut de scolarisation primaire de 99,2%, 
un taux de couverture sanitaire de 68% et un taux d’accès à l’eau 
potable de 53,7%. Toutefois, ces taux cachent des disparités 
importantes dans certaines zones isolées de la région.

Sur le plan économique, la région d’Agadez est une zone 
à vocation essentiellement minière et pastorale. Les prin-
cipales sources de revenus sont l’agriculture irriguée et 
l’exploitation artisanale de l’or et autres métaux précieux. La 
région a également subi des pertes économiques en raison 
d’une part des retournements des cours mondiaux d’ura-
nium et la fermeture des mines et d’autre part la baisse des 
arrivées des touristes corollaire de l’insécurité.
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• Efficience: Concerne l’utilisation rationnelle des moyens. 
Elle permet d’examiner dans quelle mesure les effets 
désirés sont-ils obtenus avec le moins de ressources 
possibles (fonds, expertise, temps, coûts administratifs). 
Il s’agit donc du rapport coût-efficacité. 

• Impact: C’est la mesure des changements induits par 
le projet, positifs ou négatifs, prévus et imprévus, inten-
tionnels ou involontaires.

• Durabilité: Elle vise à savoir si les effets du projet COSINN 
perdureront après la clôture. 

• Appropriation/participation: Les bénéficiaires ont une 
bonne connaissance du projet, ils exercent une réelle 
maîtrise sur les activités, assurent la coordination et ils 
participent à la prise de décision. 

• Genre: Il s’agit d’apprécier le degré de prise en compte 
du genre dans tout le cycle du projet, les opportunités 
qui en découlent et les occasions manquées. 

4. MÉTHODOLOGIE DE L’ÉVALUATION

4.1 COLLECTE DE DONNÉES

L’évaluation finale du projet COSINN est une évaluation 
d’impact à postériori car le projet ne dispose pas de groupe 
témoin. L’évaluation est basée sur l’utilisation de méthodes 
mixtes pour permettre à différents groupes d’identifier les 
changements associés au projet, ceux qui en ont bénéficié 
et les autres, et les points forts et faibles du projet. La méth-
odologie prévue est une combinaison d’outils d’enquêtes 
quantitatives et qualitatives, ainsi qu’une revue documen-
taire. La méthode de triangulation permet de comparer les 
informations produites par le groupe aux opinions de sources 
d’information primaires et d’informations secondaires.

Les outils de collecte de données sont:

• Enquête ménages: Un questionnaire individuel qui est 
consacré aux personnes 15-59 ans dans tous les ménages 
sélectionnés. Ce dernier s’adresse au chef de ménage ou à 
son conjoint. Il est proposé que les enquêteurs interrogent 
systématiquement au moins une femme sur trois ménages.

• Enquête associations locales: Elle est adressée aux 
associations partenaires et permet de collecter des 
données sur l’identification de l’organisation (organi-
sation, domaine d’activité...), les appuis reçus, les activités 
menées, l’évolution des indicateurs, les appréciations 
qualitatives des appuis, leur participation aux activités 
communautaires et à la prise de décision.

• Enquête services techniques: Elle est conçue pour les 
structures étatiques œuvrant dans le même domaine 
que le projet. Elle permet d’avoir une compréhension du 
contexte de mise en œuvre, d’identifier d’autres stratégies 
et d’avoir une base de comparaison des résultats obtenus. 
Elle permettra également d’analyser la participation et 
l’appropriation du projet par les services techniques. 

• Entretien avec les communes, chefs traditionnels 
et l’autorité régionale: Cette fiche est conçue pour les 
entretiens avec les responsables des conseils municipaux 
ou régionaux, ainsi que les chefs religieux. Elle permet 
d’avoir une compréhension du contexte de mise en 
œuvre et de la gouvernance de la commune/région. Elle 
permet d’identifier d’autres stratégies et d’avoir une base 
de comparaison des résultats obtenus.

• Entretien pour l’unité de gestion du projet: Cette fiche 
est conçue pour les entretiens avec les responsables du 
projet; elle aborde les différents aspects de la mise en 
œuvre et la gestion des projets, notamment les difficultés 
et facteurs de succès. 

• Focus groups avec les jeunes et les femmes: Ces focus 
groups permettront d’aborder les questions liées à la 
problématique des effets de migration, de la cohésion 
sociale, la résilience des communautés, l’impact des 
interventions ainsi que les difficultés spécifiques par les 
groupes vulnérables notamment les jeunes et les femmes. 

• Focus groups avec les comités de suivi: Ils permettent 
d’évaluer les cinq dimensions prioritaires: (i) organisation 
et fonctionnement des organes, (ii) gestion administrative 
et financière, (iii) planification, information, participation 
et genre, (iv) prestations de services aux citoyens, (v) 
mobilisation des ressources financières et (vi) prise en 
compte des questions de la migration et du genre.

• Résultats/effets

 – 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 confiance 
envers les autorités.

• Produits

 – Un espace de dialogue entre et parmi les communautés 
et leurs dirigeants, avec un sens de l'engagement et 
de l'action civique est créé;

 – Implémentation de la nouvelle structure adminis-
trative et amélioration de sa légitimité;

 – Soutien à la nouvelle structure administrative dans 
sa capacité à améliorer l'accès de la population aux 
besoins et services de base. 

• Activités

 – Activités qui favorisent un sentiment d’engagement et/ou 
basées sur l’action civique (p. ex. séances d’information, 
ateliers de renforcement des capacités, formations 
professionnelles, investissements dans l’école);

 – Activités d’engagement communautaire concernant 
le rôle du gouvernement dans la société, la façon 
dont les entités interagissent avec le gouvernement 
et le rôle des acteurs de la société civile, y compris les 
femmes (p.ex. formations, ateliers, tournois sportifs, 
débats, théâtre de rue, événements culturels mettant 
en avant la musique et la danse);

 – Investissements dans les infrastructures pour favoriser 
la confiance dans les institutions et contribuer ainsi à 
la stabilité (points d’eau, modestes travaux de revête-
ments routiers, canaux d’irrigation pour l’agriculture, 
terrains de sport).

3. BUT DE L’ÉVALUATION

L’évaluation finale a pour but d'apprécier les effets de cette intervention, d'en 

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

aux fins d'autres interventions. En effet, elle examinera les relations causales des 

résultats obtenus et permettra d’en tirer des enseignements et capitaliser les 

expériences réussies. Elle permettra de déterminer 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. 

L’évaluation portera sur l’ensemble des actions qui concourent 
à la mise en œuvre des initiatives de stabilisation commu-
nautaire sur toute la zone d’intervention. Les informations 
seront obtenues au niveau central, régional et communal, 
ainsi qu’auprès des bénéficiaires. Le rapport couvrira les six 
communes où le projet s'est déroulé: Agadez, Arlit, Bilma, 
Dirkou, Djado et Fachi. Les critères correspondent sont:

• Pertinence: elle concerne la mesure dans laquelle les objectifs 
attendus du projet répondent aux problèmes identifiés et 
aux besoins réels. Elle mesure aussi la réactivité du projet 
c’est dire la capacité de réaction face aux changements et 
l’émergence des priorités et besoins de développement.

• Efficacité: elle porte sur la comparaison entre les 
objectifs visés et les résultats atteints.
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C. Enquêtes Services Techniques

Les enquêtes avec les services techniques avec les 
enquêtes avec le Directeur Régional du Développement 
Communautaire, le Directeur Régional de la Santé, le 
Directeur Régional de l’Enseignement Primaire, le Directeur 
Régional de l’Hydraulique, le Directeur Régional de l’Agricul-
ture et le Directeur Régional de l’Environnement. 

Tableau 3: Èchantillonnage des associations par commune

COMMUNE
NOMBRE 

ASSOCIATIONS 
LOCALES

ECHANTILLON

Agadez 192 10

Arlit 106 5

Bilma 1 1

Dirkou 2 2

Djado 0 0

Fachi 1 1

ENSEMBLE 302 19

D. Entretien avec Autorités Régionales, 
Communale et Traditionnelles

Les entretiens avec les autorités communales et tradition-
nelles ont été réalisés avec les maires et chefs traditionnels 
des communes de Bilma, Dirkou, Agadez et Alirt. 

E. Focus Groups 

Les participants ont des caractéristiques communes et 
homogènes en lien avec le thème abordé avec un groupe 
pour les bénéficiaires et un autre pour les leaders d’opin-
ions. Selon la proposition de l’UGP, les focus groups avec les 
jeunes, les femmes et les comités de suivi se sont déroulés 
dans les quatre communes suivantes: Agadez, Arlit, Bilma 
et Dirkou. Le total est comme suit: 3 focus groups avec les 
jeunes, 3 focus groups avec les femmes et 3 focus groups 
avec les comités de suivi. 

4.3 LIMITES

Les limites suivantes sont identifiées pour la mise en œuvre 
de l’évaluation:

• L’absence de données statistiques et l’absence de situation 
de référence pour les indicateurs: les données collectées 
proviennent des enquêtes, entretiens et focus groups;

• L’absence de données financières sur les activités: cette 
situation rend difficile l’analyse de l’efficience du projet. 
Les analyses seront menées à partir de la collecte de 
données qualitatives.

• La non-accessibilité de certaines zones de l’échantillon et 
la grande dispersion des ménages dans la zone du Kawar: 
La cartographie des ménages au début de l’exercice 
permettra d’identifier tous les ménages. Une grande 
sensibilisation des leaders d’opinions devra également 
permettre de retrouver tous les ménages tirés et de 
mobiliser les femmes et les jeunes pour participer aux 
focus group. Le déplacement dans certaines localités 
éloignées pourrait exiger des coûts et des délais supplé-
mentaires. Tout le contrôle de la qualité des données sera 
fait à distance grâce à l’utilisation d’ODK. Ce contrôle n’est 
pas réalisable sur les données qualitatives.

• La taille de l’échantillon: la taille est faible et le choix 
dépend du délai et coûts et non pas de la marge 
d’erreur. L’extrapolation au niveau de la population sera 
hasardeuse. De même, la taille n’est pas proportionnelle 
aux poids démographiques uniquement mais elle dépend 
aussi de l’accessibilité des zones.

4.2 ÉCHANTILLONAGE

La taille de l’échantillon a été fixée en accord avec l’UGP (Unité 
de gestion du projet), selon le délai et le budget comme suit:

Tableau 1: Échantillonnage par type de données

TYPE
DESCRIPTION  

DE L’OUTIL
NOMBRE

Quantitatif

Enquête Ménage 250

Enquêtes 
Associations Locales 19

Enquêtes Services 
Techniques 8

Qualitatif

Entretien Commune 4

Entretien Autorité 
Régionale 1

Entretien Autorités 
Traditionnelles 4

Entretien Ugp 3

Focus Groups 
Jeunes Et 
Femmes

8

Focus Groups 
Comité De Suivi 4

A. Enquête Ménage 

La répartition des ménages sera faite en fonction de la taille 
des six (6) communes en termes de nombre de ménages 
dénombrés lors du recensement général de la population 
en 2012 et de deux strates:

• Une strate Agadez qui regroupe Agadez et Arlit; et

• Yne strate Kawar qui regroupe Bilma, Dirkou, Djado et Fachi. 

Dans chaque village/campement, les ménages seront tirés 
aléatoirement à partir de la liste exhaustive des ménages 
obtenue auprès du chef de village/campement ou par un 
dénombrement en amont. Le tableau ci-dessous présente la 
taille des échantillons selon un tirage aléatoire simple dans 
toutes les communes en fonction de la taille des communes 
et un tirage stratifié avec les deux strates Agadez (Agadez et 
Arlit) et Kawar (Bilma, Djado, Dirkou, Fachi). Il est proposé de 
choisir 100 ménages à Agadez et 150 ménages au Kawar. La 
méthode est différente par rapport à celle utilisée lors de 
l’évaluation intermédiaire.

B. Enquête Associations Locales

Il est proposé de faire un tirage de 5% des associations 
présentes pour les communes d’Agadez et Arlit et toutes 
les associations présentes dans le Kawar conformément 
au tableau ci-dessous. Les associations partenaires qui ont 
participé aux activités seront privilégiées pour faciliter le 
contact et assurer l’exhaustivité des réponses.

Tableau 2: Èchantillonnage des ménages par commune

COMMUNE
NOMBRE DE 

MÈNAGES 
% DE MÈNAGES POP. % POP.

ÉCHANTILLON 
PROPORTIONNEL

ÉCHANTILLON 
STRATIFIÉ

Agadez 18.945 54 115.960 55 135 60

Arlit 12.449 36 77.874 37 89 40

Bilma 801 2 4.409 2 6 33

Dirkou 2.164 6 10.435 5 15 89

Djado 168 0 876 0 1 7

Fachi 502 1 2.215 1 4 21

ENSEMBLE 35.029 100 211.769 100 250 250

EVALUATION FINALE DU PROJET COSINNEVALUATION FINALE DU PROJET COSINN

IOM NIGER12 13



Figure 1: Composition des ménages enquêtés

2,91%Nombre Moyen Hommes 
par Ménage

3,06%Nombre Moyen Femmes 
par Ménage

1,28%Garçons qui 
Fréquentent l’École

1,37%Filles qui 
Fréquentent l’École 

1,1%Hommes avec 
Source de Revenu

0,79%Femmes avec 
Source de Revenu

En ce qui concerne les associations, vingt (20) ont fait 
l’objet d’entretiens dans les différentes communes sauf 
à Fachi et Djado. Elles sont majoritaires à Agadez (55%) et 
minoritaires à Arlit (25%). Les groupes de Bilma et Dirkou, 
représentent chacun 20%. 

Pour les services techniques, les entretiens ont concerné 
aussi bien les services déconcentrés que les responsables 
des collectivités territoriales (Bilma, Arlit et Dirkou) ainsi que 
les autorités traditionnelles (Agadez, Dirkou et Bilma). 

Par ailleurs, les focus groups ont permis de réunir en 
moyenne 4 personnes aussi bien chez les femmes que chez 
les jeunes. Au total, onze(11) focus groups ont été réalisés. 
Les domaines d’interventions des associations sont: paix, 
sécurité et cohésion sociale, secteurs sociaux, défense des 
droits des femmes et défense des droits des jeunes.

5.2.2 Pertinence du Projet

L’analyse de la pertinence du projet met en relief le rapport 
entre les produits et services du projet et les besoins des 
populations. Cette analyse comporte plusieurs dimensions 
notamment l’alignement du projet au référentiel du dével-
oppement local ou national, le rapport entre les activités du 
projet et les attentes des bénéficiaires ou encore, l’adapta-
tion de la stratégie utilisée au contexte.

Alignement du Projet aux Priorités 
Locales, Régionales et Nationales

En ce qui concerne, l’alignement aux priorités des Plans 
de Développement Communaux, régionaux et nationaux, 
le projet est en harmonie avec l’axe 6 du Plan de 
Développement Régional (PDR) de la région qui vise «la 
Consolidation de la paix et de la quiétude sociale dans la 
région», qui fait également référence à l’axe 1 du Plan de 
Développement Économique et Social (PDES) 2017-2021. 
Les actions du projet prennent également en compte 
les priorités des Plans de Développement Communaux 
selon les maires ainsi que la Direction Régionale de 
Développement Communautaire. Il s’intègre bien dans les 
priorités sectorielles dans les domaines de l’agriculture, de 
l’environnement, de l’hydraulique et de l’assainissement. 
Selon les mots du Maire de Bilma, 

“
La stratégie du projet est bien alignée à notre plan 

de développement communal car l'OIM prend en 

compte tout comme nous les priorités des communautés 

dans la mise en œuvre de son projet. Ainsi notre plan de 

développement communal tient compte toujours des attentes 

de nos populations, ce que le projet COSINN a fait justement.

Pour assurer cet alignement, les activités ont été identifiées 
avec les bénéficiaires en collaboration avec les services 
techniques de l’État et les communes qui, en plus, aident 
à la mobilisation sociale. Afin de répondre aux attentes des 
bénéficiaires, les actions ont été identifiées et validées à 
travers un plan d’action avec toutes les parties prenantes. 
Les actions sont en cohérence avec la zone d’intervention 
où la cohésion sociale reste fragile.

5. RÉSULTATS DE L’ÉVALUATION

5.1 ACTIVITÉS RÉALISÉES PAR LE PROJET

Le projet COSINN a été mis en œuvre à travers une approche 
qui place les acteurs locaux dont les collectivités territoriales, 
les organisations de la société civile et les organisations des 
jeunes et des femmes au centre de ces actions. 

Le projet COSINN a été validé avec la pleine implication 
des bénéficiaires traduisant la cohérence des activités avec 
leurs besoins. La stratégie du projet à travers la stabilisa-
tion communautaire cadre parfaitement avec les besoins 
des communes cibles en ce qu’elle permet de créer une 
perspective de revenus et d’emplois aux groupes sensibles 
de la société que sont les jeunes et les femmes. 

Le projet a, à son actif, plusieurs réalisations visant le 
renforcement des capacités, la promotion économique 
des jeunes et des femmes, la réalisation des infrastruc-
tures sociales, la sensibilisation du public et l’organisation 
des activités socio-éducatives. A l’issue de l’exploitation des 
rapports de mise en œuvre du projet, plusieurs activités 
ont été menées selon les trois résultats attendus du projet.

• Résultat 1: Un espace de dialogue avec et entre les 
communautés et leurs leaders est créés

• Résultat 2: La nouvelle structure administrative 
(commune) est appuyée à prendre forme avec le soutien 
des communautés

• Résultat 3: La capacité de la nouvelle structure admin-
istrative (commune) pour fournir des services à la 
population est renforcée.

5.2 ANALYSE DES DONNÉES ISSUES 
DE L’ENQUÊTE

Les résultats de l’enquête se présentent selon les critères 
de l’évaluation précédemment définis et sur la base des 
données factuelles collectées auprès des ménages, des 
associations et services techniques. Les affirmations des 
différents acteurs de mise en œuvre du projet à savoir l’unité 
de gestion du projet, les représentants des jeunes et des 
femmes, et les leaders sont apportées à chaque niveau 
pour enrichir et donner plus de détails à propos des infor-
mations fournies par les ménages. Les données des focus 
groups sont également exploitées dans le même sens afin de 
capter les perceptions de certaines couches sociales cibles 
du projet COSINN. A la fin de chaque critère un résumé est 
dégagé en guise de conclusion sur la partie.

5.2.1 Données Descriptives

À l’issue de la phase terrain, 279 ménages ont été effec-
tivement enquêtés dont 99 à Agadez et Arlit et 180 pour 
les communes de Bilma, Djado, Dirkou et Fachi contre 250 
prévus au total. Le nombre moyen d’hommes et de femmes 
par ménage se situe au tour de 3 personnes, légèrement 
en faveur des femmes quel que soit la zone considérée. 
La fréquentation scolaire des filles est aussi légèrement 
supérieure à celle des garçons dans toutes les zones d’inter-
vention du projet, le nombre moyen des garçons et des filles 
qui fréquentent étant 1,28 et 1,37 respectivement. S’agissant 
des sources de revenu des ménages, sur une moyenne de 
six (6) membres par ménage, seulement un membre en 
dispose; ce qui dénote un taux de dépendance élevé quel 
que soit la zone considérée. Pour ce qui est du statut des 
ménages, on remarque certes la présence des déplacés 
internes (46), des retournés et dans une très faible mesure 
des réfugiés notamment dans le Kawar, mais pour l’essentiel 
les ménages sont des autochtones à plus de 76%.

Tableau 4: Nombre des ménages enquêtés et leurs statuts

Statut du 
Ménage

Autochtone 214

Déplacé interne 46

Retourné 17

Réfugié 2

Nombre de Ménages 279
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Figure 3: Mesure selon laquelle le projet répond aux attentes 
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34.3%
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66.7%ARLIT

8.8%

35.3%
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BILMA

0%

54.5%

45.5%

DJADO

20.8%

45.8%

33.3%

FACHI

2.9%

44.3%

52.9%

DIRKOU

8.2%

44.1%

47.7%

ENSEMBLE

FORTEMENT MOYENNEMENT FAIBLEMENT

Appréciation des Comités de Suivi 
par les Bénéficiaires

Pour tenir compte des besoins réels des bénéficiaires, la 
stratégie de COSINN consistait à laisser aux communautés 
d’identifier leurs propres activités à travers les comités de 
suivi créés pour la circonstance. Les ménages bénéficiaires 
des appuis du projet ont bien mentionné cela (37,9%) même 
si la plupart reconnaissent aussi les communes comme 
interfaces pour prendre en compte leurs attentes dans le 
cadre des activités de COSINN (41%). C’est à Fachi (91,7%) 
que les comités de suivi sont les plus appréciés. 

Au niveau des focus group des comités de suivi, on relève que 
les comités ont fonctionné avec des règles bien précisées. À 
titre illustratif, un intervenant du focus group du comité de 
suivi de Bilma souligne que leur comité: 

“
Rend compte aux populations des activités menées 

en passant l'information pendant des cérémonies de 

mariage, les causeries et autres rencontres communautaires 

car le comité n'a pas de moyen financier pour organiser des 

séances de sensibilisation. 

Dans ce cadre, des règles de travail sont établies notamment 
l’organisation de réunions régulières. A Dirkou, un membre 
du comité de suivi affirme aussi que: 

“
Notre comité fonctionne sur un certain nombre des 

principes, il examine et identifie tous les besoins des 

communautés qu'il fait ressortir dans un PV. Le comité travaille 

en étroite collaboration avec la collectivité.

Connaissance du Projet et Appuis Reçus  
par les Bénéficiaires

5 Des indications ont été données aux enquêteurs pour interviewer les ménages qui connaissent effectivement le projet au Kawar en raison de 
la faible taille de l’échantillon

6 Au total 16 personnes ont répondu que les appuis répondent faiblement à leurs besoins sur un total de 195 avec 2 pour Agadez, 4 à Arlit, 3 à 
Bilma, 2 à Dirkou et 5 à Fachi

Ce que fait que le projet COSINN est très bien connu dans sa 
zone d’intervention (93,5%)5 et plusieurs ménages ont béné-
ficié de ces activités (69,9%). Il est aussi important de noter que 
dans une plus grande proportion (74,9%) les ménages béné-
ficiaient également des appuis d’autres projets de l’OIM ou 
autres organisations. À Fachi, Djado, Dirkou et Bilma presque 
tous les ménages enquêtés sont bénéficiaires de COSINN.

Les services techniques et les autorités rencontrées ont 
quasiment tous des connaissances générales sur le projet. 
Douze (12) responsables des services techniques ont affirmé 
avoir reçu des appuis du projet COSINN. La comparaison 
avec les autres intervenants dans la zone, fait ressortir que 
le projet COSINN répond plus aux attentes des populations. 

Figure 2: Connaissance et appuis du projet COSINN aux ménages par zone d’intervention

MÉNAGES QUI CONNAISSENT LE PROJET COSINN

MÉNAGES BÉNÉFICIAIRES DU PROJET COSINN

83.8

89.7%

98% 96.8%
100% 100% 100%

93.5%

58.3%
53.8%

68%

74.5%

91.7%

69.9%

AGADEZ ARLIT BILMA DIRKOU DJADO FACHI ENSEMBLE

Dans leur écrasante majorité, les ménages bénéficiaires 
du projet COSINN affirment que ce dernier reste adéquat 
à leurs attentes soit fortement ou moyennement (91,8%). 
Les degrés d’adéquation aux attentes sont particulièrement 
importants pour Djado et Dirkou par rapport aux autres 
communes d’intervention.

Il est utile de noter que la majorité des personnes qui ont 
répondu que le projet a répondu faiblement6 à leurs attentes 
reprochent essentiellement l’insuffisance des appuis par 
rapport aux besoins (62,5%) tandis que 25% affirment qu’ils 
ont d’autres besoins.
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Par ailleurs, les ménages ayant affirmé que leurs besoins 
sont pris en compte à travers les comités de suivi ont plus 
tendance à estimer que leurs opinions sont considérées 
dans les activités du projet. En effet, 48,6% de ces ménages 
affirment que leurs opinions sont prises en compte dans une 
grande mesure, 47,3% dans une moyenne mesure et seule-
ment 4,1% dans une faible mesure. Ceci met en évidence la 
pertinence des comités de suivi mis en place pour la sélec-
tion et les activités du projet. En ce qui concerne l’égalité 
de traitement, 41% pensent que l’accès aux projets est non 
discriminatoire. Cette opinion est ressortie aussi au cours 
des focus groups avec le comité de suivi d’Agadez. Un des 
participants a affirmé que les activités sont identifiées à 
travers les dossiers constitués du Terme de référence par 
les associations. Ils ont favorisé les associations de femmes 
et de jeunes au chômage afin d’améliorer l’égalité des sexes.

Toutefois, un participant au focus group d’Agadez a affirmé que 

“
Beaucoup pensent que les associations 

choisies sont pour les gens du projet.

Pour les membres des comités de suivi, la principale difficulté 
rencontrée est relative à la méconnaissance du rôle même du 
comité et le contournement du comité pour certaines activités 
mais dans l'ensemble. Au niveau du fonctionnement interne, 
les participants aux focus groups d’Agadez, Bilma et Dirkou 
n’ont pas relevé de problème particulier de fonctionnement. 
Les relations avec les autorités locales sont excellentes.

Mesures Importantes pour les Ménages

Trois mesures importantes ont été demandées aux ménages 
pour assurer une cohésion sociale. En effet, le fait de 
trouver de l’emploi aux jeunes est cité a plus de 56% par les 
ménages, suivi du dialogue entre communautés (51,6%) et 
l’identification des besoins réels de la population (46,2%). 
Les autres mesures telles que la bonne gouvernance locale, 
la construction d’infrastructures économiques, l’accès aux 
services sociaux de base et le dialogue entre leaders et 
population sont tout aussi importantes pour renforcer la 
cohésion sociale. Le besoin d’emploi des jeunes se justifient 
d’autant plus que 17,9% des ménages ne compte ni femme 
ni homme qui dispose d’une source de revenu et 21% des 
répondants se sont déclarés sans emplois.
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5.2.3 Efficacité du Projet

L’efficacité mesure le degré de réalisation des activités et 
d’atteinte des résultats escomptés du projet. Plusieurs activ-
ités ont été menées par le projet en vue de la réalisation des 
trois principaux résultats attendus susmentionnés.

Sur les 195 ménages bénéficiaires des activités du projet 
on note:

• 41% comptent des membres ayant reçu des formations 
d’apprentissage au métier, 

• 66,7% ont été impliqués dans des activités de 
cash-for-work, 

• 59% ont participé à des événements de sensibilisation 
sur la cohésion sociale, et

• 36,4% ont suivi de formation sur la paix et la cohésion sociale. 

Le domaine qui enregistre la plus grande proportion de 
personnes touchées est celui de la diffusion des messages de 
cohésion sociale par la télévision et la radio. En moyenne, plus 
d’une personne par ménage a bénéficié du cash for work (1,61). 

Figure 4: Proportion des bénéficiaires selon les activités
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L’efficacité du projet est aussi perçue à travers la perception 
des ménages sur le niveau de responsabilité des communes 
dans les activités du projet. Pour la majorité des ménages 
(70%), les communes sont porteuses des activités du projet. 
Pour d’autres (21,5%) les communes ne sont pas initiatrices 
des activités. Ainsi, on remarque que les communautés 
reconnaissent les efforts des autorités locales et que des 
bonnes stratégies d’intervention comme celle de COSINN 
permettent de renforcer la confiance entre les autorités 
locales et leurs gouvernés.

Figure 5: Perception des ménages sur la responsabilité 
des communes dans les activités
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L’analyse croisée des questions montre que les bénéficiaires 
des appuis du COSINN ont une plus grande confiance aux 
communes pour régler les problèmes. En effet, ils sont seule-
ment 5,6% qui pensent que s’ils se plaignent d’un problème, 
il est improbable que les autorités le règlent contre 13,6% 
pour les non bénéficiaires. 

En outre, les bénéficiaires du projet ont une perception 
nettement plus positive de l’évolution de la cohésion sociale 
par rapport aux non bénéficiaires. Ainsi, 84% des bénéfici-
aires pensent que la cohésion sociale s’est améliorée au 
cours des trois dernières années contre 56% de non béné-
ficiaires, cela montre une efficacité certaine du projet.

Cette perception est confirmée par les résultats des entretiens 
avec les associations. Ces dernières aussi estiment pour une 
large majorité (80%) que la cohésion sociale s’est améliorée 
dans la zone. Aucune association n’a choisi la modalité 
«dégradation de la cohésion sociale». Au contraire, elles 
jugent la cohabitation entre les communautés «pacifique» 
à 90%. De même, la collaboration entre les communautés 
et les autorités est positivement appréciée dans une large 
majorité. Du reste, les entretiens avec les chefs traditionnels 
confirment la bonne collaboration avec les populations.

Il n’est donc pas surprenant que 63% des répondants ne 
perçoivent pas un risque de conflits. Par ailleurs, l’enquête 
a révélé une perception positive de l’amélioration de l’accès 
à l’eau, de l’accès à la santé ainsi que le cadre d’étude et la 
sécurité scolaire. D’une manière générale, les proportions 
des répondants qui pensent que l’accès à l’eau et la sécurité 
scolaire se sont très améliorés sont les plus importantes. 
Pour l’accès à la santé et le cadre d’étude, les proportions 
sont plus importantes pour la modalité «Passablement 
améliorée». Les résultats des entretiens avec les associa-
tions confirment les données pour l’accès à l’eau. 

La formation des jeunes et femmes aux métiers semble 
être l’activité phare pour les communautés. Elle est suivie 
par les activités de sensibilisation, la formation des jeunes 

sur la paix, la construction et réhabilitation des infrastruc-
tures sociaux de base et les événements culturels et sportifs 
autour de la cohésion sociale.

Tableau 6: Les activités importantes pour le renforcement de la cohésion sociale citées par les ménages

RÉGION

Sensibil isation 
sur la 

Cohésion 
Sociale 

%

Formation  
des Jeunes  
sur la Paix 

%

Formation 
des Jeunes  
et Femmes  
aux Métiers 

%

Événements 
Culturels et 

Sportifs Autour 
de la Cohésion 

Sociale 
%

Construction/
Réhabilitation des 

Infrastructures 
de Base 

%

Formation des 
Autorités Locales 

sur les Droits  
et la Gestion 

%

Agadez 85 46.7 66.7 20 33.3 10

Arlit 43.6 30.8 46.2 43.6 41 38.5

Bilma 74 60 80 58 24 22

Dirkou 62.8 42.6 66 43.6 67 22.3

Djado 91.7 100 91.7 41.7 8.3 33.3

Fachi 37.5 54.2 100 75 91.7 20.8

Ménages 
Bénéficiaires 

72.3 51.3 73.3 49.7 52.3 22.1

Ménages non 
Bénéficiaires 

51.2 41.7 61.9 29.8 38.1 22.6

MOYENN 
GÉNÉRALE

65.9 48.4 69.9 43.7 48 22.2

Selon les données qualitatives, en particulier pour les 
groupements féminins, la pertinence du projet est une 
évidence puisque les femmes font partie des cibles et 
surtout que leurs besoins sont pris en compte notamment 
avec l’octroi des matériels pour le renforcement de leurs 
activités. Elles sont aussi dans les instances de prise de 
décision, proposent elles-mêmes des activités et font de 
la sensibilisation à l’endroit des jeunes et des femmes. De 
ce fait, le projet COSINN est mieux apprécié comparative-
ment aux projets qui interviennent dans la zone d’Agadez. 
Ceci parce que COSINN fait de la formation et fait égale-
ment du suivi. Plus particulièrement au Kawar, COSINN est 
fortement apprécié. Il faut aussi noter que le Kawar est une 
zone reculée de la région d’Agadez et difficile d’accès qui 

bénéficie très peu des projets de développement de l’Etat 
et des agences des Nations Unies.

Pour les jeunes, notamment ceux du Kawar, le projet prend 
bien en compte leurs attentes quoi que les appuis apportés 
restent inférieurs aux besoins. En effet, avec l'interdiction du 
transport des migrants, les jeunes sont au chômage et leur 
grande attente c'est de leur trouver des emplois permanents. 

En définitive, on peut retenir qu’indépendamment des 
personnes rencontrées et de la méthode utilisée, le projet 
COSINN reste bien pertinent tant dans sa stratégie de mise 
en œuvre que dans les activités prévues en rapport avec 
l’objectif poursuivi de renforcement de la cohésion sociale.
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APPRÉCIATIONS DES RÉALISATIONS DANS QUELQUES  
COMMUNES D’INTERVENTIONS

Comité de Suivi d’Agadez

“
Le projet COSINN a réalisé plein des activités qui sont: la formation des jeunes et femmes 

sur le cash-for-works, les clôtures des écoles, les latrines publiques, sur le plan éducatif, 

les sensibilisations sur la cohésion sociale... Et aussi il ne faut pas oublier que ce projet a favorisé 

le rapprochement entre la communauté et les autorités locales, donc ce qui favorise l’aspect 

économique de la localité.

Chef de Canton de Bilma

“
Les principales activités de cohésion sociale menées dans notre localité par le projet sont 

les caravanes de sensibilisation menées, les activités culturelles. En plus notre localité 

a bien bénéficié de la construction et de la réhabilitation des infrastructures communautaires 

et d'équipements. On peut citer la construction des murs de clôture, les latrines, les dépotoirs, 

le local de la radio communautaire. Les appuis spécif iques que nous avons bénéficiés sont: 

formation, atelier, forum.

Le Maire d’Arlit 

“
Le projet a de nombreuses réalisations à Arlit notamment pour les infrastructures: (i) le 

projet a réhabilité et équipé le centre de loisir qui se trouve dans l’enceinte de la MJC, (ii) 

la réhabilitation de l’espace viande de la commune, qui sera ouvert officiellement par la commune 

et le partenaire, (iii) la création d’un centre de recyclage des déchets plastique de la commune, 

(iv) la création du jardin du Maire. Sur le plan de la sensibilisation, le projet a formé les élus 

locaux, les chefs traditionnels sur le rôle vis avis d’eux et de la communauté, c’est qui a permis la 

collaboration entre leaders et population. Le projet a financé beaucoup d’associations de la jeunesse 

pour sensibiliser la population, c’est qui a provoqué la participation citoyenne de la population 

au processus du développement de leur commune. Le projet a financé et ouvert des ateliers aux 

jeunes constitués en coopérative, c’est qui permet de lutter contre le chômage chez les jeunes et 

les inciter à abandonner la migration irrégulière.

Les Jeunes de Bilma

“
Le projet a favorisé la participation des jeunes dans la cohésion sociale en créant les 

centres communs des rencontres, à travers les activités culturelles et en les encourageant à 

entreprendre des activités de sensibilisation sur des thèmes relatifs à la cohésion sociale….le projet 

COSINN a amélioré le bienêtre social et économique des jeunes en ce qu'il a appuyé certaines 

activités génératrices de revenus mais aussi à travers la réalisation des infrastructures sanitaires 

(latrines...), les murs de clôture des écoles, les dépotoirs et autres.

En dépit des efforts, l’insuffisance des points d’eau est la 
deuxième source de conflits cités par les ménages. Les 
premières sources de conflits selon les répondants, sont 
respectivement, les services publics et le foncier. Cette 
situation ne remet pas en cause l’efficacité du projet mais 
elle permet de mettre en lumière l’importance des besoins 
par rapport aux capacités du projet. Il s’avère nécessaire 

de mettre en place les mécanismes pour une mobilisation 
de ressources conséquentes en faveur du développement 
des zones à risque afin de réduire les disparités, assurer la 
présence de l’Etat et la délivrance des services conformé-
ment à la stratégie de développement et de sécurité des 
zones sahélo-sahariennes.

Figure 6: Perception des ménages sur l’évolution de l’accès aux services de base
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En ce qui concerne, la prévention et la gestion des conflits, 
près de la moitié des répondants soutient qu’il existe des 
mécanismes de prévention et près de la moitié de ces 
personnes participent à la gestion des conflits. Ils ont une 
certaine confiance aux mécanismes avec une appréciation 
de 99,3% dont 56,1% ont un niveau élevé de confiance. Ces 
mécanismes obtiennent une note de 7 sur 10 pour leurs 
capacités à gérer efficacement les conflits.

Par ailleurs, plusieurs associations ont aussi bénéficié 
des appuis du projet COSINN. Les associations, ont reçu 
généralement des appuis financiers (70%) pour mener des 
activités de sensibilisation pour la paix et la cohésion sociale. 
Ces appuis sont majoritairement financiers (70%).
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En ce qui concerne, l’engagement de la communauté 
en faveur de la commune, on note que les répondants 
rencontrent, souvent, les autorités traditionnelles (86,9%) 
et communales (90,3%) ainsi que les associations locales 
(80%). La collaboration entre les autorités communales et 

les communautés est globalement bien appréciée (plus 
de 90%). Toutefois, dans l’ensemble un peu plus de un (1) 
ménage sur dix (10) pense que les autorités communales ne 
sont pas proches des communautés.

Tableau 7: Perception des ménages sur la collaboration entre les communautés et les autorités

ZONE 
D’INTERVENTION

APPRÉCIATION DE LA COLLABORATION 
DES COMMUNAUTÉS AVEC LES CHEFS 

TRADITIONNELS PAR LES MÉNAGES

APPRÉCIATION DE LA COLLABORATION 
DES COMMUNAUTÉS AVEC LES AUTORITÉS 

COMMUNALES PAR LES MÉNAGES

Très 
Proches des 

Communautés 
%

Moyennement 
Proches des 

Communautés 
%

Ne sont pas 
Proches des 

Communautés 
%

Très 
Proches des 

Communautés 
%

Moyennement 
Proches des 

Communautés 
%

Ne sont pas 
Proches des 

Communautés 
%

Agadez 28.3 61.7 10 10 73.3 16.7

Arlit 25.6 51.3 23.1 33.3 48.7 17.9

Bilma 56 44 0 34 58 8

Dirkou 44.7 52.1 3.2 14.9 77.7 7.4

Djado 58.3 25 16.7 50 50 0

Fachi 16.7 83.3 0 16.7 79.2 4.2

MOYENNE 38.7 54.1 7.2 21.5 68.1 10.4

Les résultats des entretiens avec les associations corrob-
orent les résultats de l’enquête ménage et les focus groups. 
En effet, pour trois associations sur quatre, le projet COSINN 
a surtout permis de renforcer la cohésion sociale et la collab-
oration entre les communautés et les autorités. 

Les résultats des entretiens avec les services techniques confir-
ment globalement ceux des associations pour les domaines 
relatifs à la cohésion sociale (12 services sur 20), l’amélioration 
des revenus, la mobilisation des ressources locales, les rela-
tions entre les communes et les services techniques.

Il faut cependant mentionner certaines difficultés inhérentes 
à la zone d’intervention en particulier le problème d’es-
corte pour aller sur le terrain et irrégularité des vols qui ont 
impacté sur la mise en œuvre de certaines activités. On note 
aussi le manque d’impulsion politique, le changement poli-
tique au sein des communes, l’insuffisance de financement 
et la faible capacité technique des communes.

En définitive, par rapport au critère d’efficacité, on note que 
les ménages, les associations et les services techniques 
ont bénéficié de plusieurs infrastructures, équipements et 
services grâce au projet COSINN. Les niveaux de satisfaction 
des ménages sont très élevés par rapports aux produits et 
services du projet COSINN. Ces produits et services délivrés 
par COSINN ont permis d’améliorer l’accès aux services de 
base, de renforcer la collaboration entre les populations et 
les autorités et la confiance aux autorités communales ce 
qui a permis de renforcer la cohésion sociale. 

5.2.4 Efficience du Projet 

L’efficience concerne l’utilisation rationnelle des moyens. Elle 
permet d’examiner dans quelle mesure les effets désirés 
sont obtenus avec le moins de ressources possibles (fonds, 
expertise, temps, coûts administratifs). Il s’agit donc du 
rapport coût-efficacité. 

La mission a mené des échanges avec les bénéficiaires et les 
gestionnaires du projet qui ont permis d’analyser l’efficience 
du projet. Il ressort des discussions que la mise en œuvre du 
projet a souffert des retards de décaissements. Ces retards 
s’expliquent par l’isolement de la zone d’intervention du Kawar. 
Cette zone ne dispose pas d’infrastructures de communication 
optimales. De même, les capacités financières sont réduites. 
Elles imposent des procédures exceptionnelles et une certaine 
flexibilité. Une retraite a été organisée avec l’équipe de l’OIM 
pour expliquer les réalités notamment les défis logistiques, 
sécuritaires, et les capacités de gestion financière.

Pour assurer aussi l’efficience des interventions, le projet 
a privilégié la main d’œuvre et les prestataires locaux. Les 
appels d’offre sont publiés dans les mairies. En outre, le projet 
a bénéficié de la complémentarité des ressources et a favorisé 
cette complémentarité pour faciliter la mise en œuvre d’ac-
tivités synergiques avec les autres projets notamment des 
projets de la coopération technique allemande dans la Zone 
(KFW). Ainsi, le projet de KFW s’occupe des infrastructures 
marchandes, bâtiments et équipements dans les écoles 
pendant que le COSINN réalise les infrastructures d’hygiène 
et de sécurité notamment les lieux d’aisance dans les écoles 
ainsi que les clôtures. Cette synergie a été facilitée par les 
efforts de communication des responsables des projets.

En définitive, pour l’efficience du projet, la mission retient des 
points positifs notamment la valorisation des prestataires 

locaux et la mise en place de d’activités en synergie avec d’au-
tres projets. Toutefois, des difficultés importantes sont relevées 
concernant l’adéquation des procédures de gestion au contexte. 

5.2.5 Impact du Projet
Les impacts sont analysés dans deux domaines à savoir: (i) la 
prévention des conflits inter et intra-communautaire et (ii) le 
renforcement du soutien et de l’engagement de la commu-
nauté en faveur de la commune.

En matière de sécurité, on note que la situation du Sud Libyen 
n’a pas contaminé la région d’Agadez. Les différentes forma-
tions et sensibilisation sur la cohésion sociale et la paix ont 
permis de prévenir les risques de conflits communautaires. Ces 
risques sont réduits par rapport aux autres. Les conflits inter-
communautaires sont identifiés comme les derniers problèmes 
de sécurité de la zone. Les problèmes de sécurité majeurs sont 
essentiellement les vols, la pauvreté et les pénuries. Aussi, les 
problèmes de développement sont plus cités par les répon-
dants que les problèmes de sécurité. La zone d’intervention du 
projet est restée une zone stable même si les vols, le banditisme 
et le trafic de drogue restent des sujets de préoccupations. Les 
réponses des associations confirment celles des ménages: les 
problèmes de conflits inter communautaires sont réduits par 
rapport aux autres facteurs de sécurité comme la criminalité. 

Figure 7: Perception des ménages sur le problème sécurité dans leurs milieux
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Figure 9: Perception des ménages sur les capacités des communes à leur fournir des services sociaux de base
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NIVEAU DE CONFIANCE AUX AUTORITÉS COMMUNALES À FOURNIR LES SERVICES

CAPACITÉS DES COMMUNES À RÉPONDRE AUX ATTENTES

EXTRAIT FOCUS GROUP  
DES JEUNES À DIRKOU

La méthodologie participative consistant à la créa-
tion de comité de suivi nous semble efficace pour 
contribuer à une meilleure cohésion sociale et 
cette structure est pertinente pour nous. Et je 
pense bien que le comité pourra se réunir une 
fois les activités finies. En plus le comité prend 
bien compte les besoins des populations et les 
modalités de fonctionnement des comités sont 
transparentes et non discriminatoires. Quant aux 
suggestions pour le comité, nous voudrons plus 
d'inclusion de la jeunesse dans ce dernier et qu'il 
fonctionne toujours dans la transparence.

Sur un autre plan, la durabilité du projet est conditionnée 
par la mise en œuvre effective de la décentralisation avec 
le transfert de ressources proportionnel au transfert des 
compétences. En outre, il existe des différences entre 
les communes d’intervention au niveau des capacités de 
programmation et de mise en œuvre des activités. Ainsi, les 
communes urbaines comme Agadez et Arlit disposent plus 
de capacités d’élaboration de termes de référence autant au 
niveau des mairies qu’aux niveaux des associations et des 
services techniques. Dans le Kawar, il existe des difficultés 
pour le montage de projet car il n’existe pas beaucoup d’as-
sociations dans la zone. 

De plus, l’engagement personnel des autorités favorise la 
mise en œuvre des activités innovantes qui ont des impacts 
réels. La participation des administrations au niveau central 
est relativement limitée ce qui ne favorise pas la mise à 
l’échelle du projet ou l’élaboration d’un projet comme 

Figure 8: Perception des domaines d’intervention dans lesquels les interventions ont des impacts

ASSOCIATIONS SERVICES TECHNIQUES

3

2
Amélioration des Bâtiments et des...

Compréhension du Rôle 
de lammune 15

2

Mobilisation des 
Ressources Locales 2

3

Amélioration des Infrastructures... 9

14

Amélioration des Revenus des...
8

7

Participation des Populations aux...
7

10

Compréhension des Relations Entre la...
2

2

Cohésion Sociale 
Entre Communautés 12

16

7 Les raisons n’ont pas été demandées aux enquêtés mais on peut supposer d’une part que c’est liées à la disponibilité des ressources humaines 
et matérielles de ces communes par rapport aux autres ainsi que la disponibilité des partenaires à accompagner. Comparativement aux 
ressources financières, les communes d’agadez sont plus riches que les communes de Djado et Fachi, il faut noter aussi que les fonds de 
ressources naturelles ne sont pas régulièrement mises à la disposition des communes

Au total, le projet a eu un impact important surtout en ce 
qui concerne la prévention des conflits inter et intra commu-
nautaires grâce aux actions de formation et sensibilisation 
sur la cohésion sociale, la mise en place d’un cadre de 
dialogue entre les autorités et les populations ainsi que 
la création des espaces de dialogue entre les différentes 
communautés. Il a su renforcer l’engagement citoyen en 
faveur de la commune et améliorer la compréhension du 
rôle des gouvernants par les communautés. Il a également 
contribué à améliorer les revenus et à améliorer l’accès aux 
infrastructures sociales de base.

5.2.6 Durabilité du Projet

La durabilité a été mesurée avec les trois critères suivants: 
(i) de l’engagement citoyens, (ii) les capacités des autorités 
à fournir les services, (iii) et la participation des populations.

Concernant la capacité des autorités communales à fournir 
des services sociaux de base aux communautés dans 
l’avenir, le niveau de confiance est moyen chez 47% des 
ménages, élevé chez 35% et bas chez 17,9%. Les ménages 
ont également une perception dominante en faveur d’une 

capacité moyenne des communes à répondre à leurs 
attentes après la fin du projet COSINN. Cette perception est 
plus importante dans les communes de Fachi (88%), Djado 
(64%) et Arlit (62%)7. Le rapprochement entre autorités et 
communautés est aussi moyennement apprécié par les 
ménages dans leur majorité. 

Pour les jeunes, les collectivités sont en mesure de péren-
niser les aspects positifs induits par le projet COSINN. Ils 
recommandent aussi la poursuite des débats radios entre 
leaders et communautés sur les questions de population.

Selon, les membres de l’UGP, la stratégie d’intervention du 
projet elle-même favorise la durabilité. En effet, les comités 
de suivi mis en place ont vocation de demeurer selon 
l’UGP. C’est un cadre de dialogue entre leaders et commu-
nautés qu’il faut renforcer. Contrairement aux hypothèses 
de l’UGP, les membres des comités de suivi sont plutôt 
sceptiques dans la capacité des communes à poursuivre 
la dynamique positive de collaboration et à continuer à 
fournir les services après le projet.
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6. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

Le projet COSINN constitue une expérience inédite d’interventions à résultats rapides, 

en particulier dans le Kawar où plus de 70% des ménages sont satisfaits des activités 

menées par le projet et où 85% des ménages restent optimistes quant à la capacité 

des autorités locales à leur fournir les services sociaux de base après la fin du projet.

Le projet COSINN a été mis en œuvre par l’OIM du 1er novembre 
2017 au 31 octobre 2019 avec le soutien financier de l’Alle-
magne. Le projet a été mis en œuvre dans six (6) communes 
du Niger à savoir Agadez, Arlit, Bilma, Djado, Dirkou et Fachi. 

L’évaluation finale a permis d'analyser l'impact des initiatives 
de stabilisation communautaire de l'OIM dans le nord du 
Niger peu avant la fin du programme. Elle a permis d’analyser 
la performance, de tirer les leçons et de faire de des recom-
mandations. En somme, elle a permis d’analyser la pertinence 
du projet, son efficacité, son efficience, son impact et la dura-
bilité de ses effets qui est l’apanage des autorités locales.

En ce qui concerne la performance du projet les enquêtes et 
les entretiens réalisés ont permis d’apprécier la stratégie du 
projet, d’appréhender l’ampleur des réalisations du projet, 
la satisfaction des bénéficiaires, et de mesurer les résultats 
à court, moyen et long terme du projet. 

Sur le plan de la performance, l’évaluation permet de conclure 
que les résultats prévus ont globalement été atteints. En 
effet, le projet a contribué à stabiliser la zone d’intervention 
en réduisant les frustrations par la fourniture de services, la 
sensibilisation et la diffusion des messages de promotion de 
la paix et de la cohésion sociale ainsi que le renforcement 
des capacités de dialogue entre les autorités et les citoyens. 
Le projet a impulsé et soutenu une dynamique de consulta-
tion, de dialogue et de concertation pour la prise de décision. 
Il a contribué à restaurer la confiance aux autorités locales.

Le projet a eu des effets significatifs sur les bénéficiaires aussi 
bien les populations que les autorités. Il a suscité et soutenu les 
autorités communales à jouer un rôle majeur dans l’initiation 
des projets d’amélioration des services de base, de sensibili-
sation des communautés. Ces autorités ont pu jouer, avec le 
soutien des comités locaux de suivi, un rôle pivot pour assurer 
la cohésion sociale au sein des communes. Les autorités 
ont fait montre d’un engagement reconnu à répondre aux 
attentes des populations et à dialoguer avec les citoyens. Le 
projet a également soutenu les associations locales en partic-
ulier celles des femmes et des jeunes dans la réalisation de 
plusieurs activités citoyennes, le renforcement des capacités et 
la réalisation d’activités génératrices de revenus. L’évaluation 

a également permis de tirer un autre enseignement important 
notamment l’impact majeur des activités de sensibilisation 
tel que les radios communautaires, les activités culturelles et 
sportives. Le projet a permis ainsi de renforcement la collab-
oration et l’engagement des populations pour des activités 
citoyennes et la cohésion sociale. Il a également contribué à 
améliorer l’accès aux services de base comme l’éducation, la 
santé, l’hydraulique, l’assainissement tout en soutenant des 
activités de cash for work et des activités agricoles. 

La stratégie de mise en œuvre du projet est basée sur les 
communes comme porte d’entrée. Le projet a adopté éune 
approche qui fait du terrain, le pivot de l’identification et de 
la mise en œuvre des interventions. Les activités sont identi-
fiées et les prestataires sont identifiés à partir du terrain par 
les comités de suivi et de sélection. Ces comités servent de 
réceptacles des différents besoins et adoptent des règles de 
sélection transparentes. D’une manière générale, les ménages 
ont bien apprécié les comités locaux. Toutefois, la durabilité 
de ces comités dépendra de la poursuite des interventions de 
l’OIM dans le cadre d’autres projets. Il est important d’asseoir un 
dispositif communal de sélection et de suivi inclusif des interven-
tions qui ne soit pas lié à un seul partenaire. Il convient toutefois 
de relever que si cette approche du terrain permet l’appro-
priation locale des interventions, elle comporte des limites 
au niveau central car la place des structures de pilotages au 
niveau national est réduite. La faible implication des ministères 
et administrations centrales permet de craindre notamment 
l’augmentation du sentiment d’abandon des populations qui 
n’interagissent qu’avec des opérateurs locaux ainsi que la 
faible opportunité de porter à l’échelle les expériences locales 
positives. Dans un contexte d’insécurité, le renforcement de la 
présence de l’Etat en soutien aux entités décentralisées est un 
gage de renforcement de la citoyenneté et de renforcement de 
la stabilité. L’Etat doit être présent non seulement à travers le 
renforcement de certains services publics de proximité comme 
la santé, l’éducation, les investissements économiques mais 
également le renforcement de la sécurité.

En effet, le projet COSINN a permis de contribuer à renforcer 
la cohésion sociale et à prévenir les risques de conflits commu-
nautaires mais la zone d’interventions demeure sujette à des 

COSINN par les administrations nigériennes. Néanmoins, 
les services techniques déconcentrés ont bien collaboré 
avec l’équipe du projet et les comités locaux de suivi. Ils 
donnent des avis techniques pour chaque activité et s’as-
surent du respect des normes au niveau du génie rural, 
de la santé, de l’environnement etc. Il se pose également 
des défis pour les capacités de suivi et de rapportage et 
la disponibilité de l’infrastructure de communication au 
Kawar. Enfin, il faut noter que les enjeux de la durabilité 
sont: l’augmentation de la criminalité, le chômage des 
jeunes, la pauvreté des ménages et la pression sur les 
ressources naturelles.

Pour résumer le critère durabilité, le projet a permis de 
créer un cadre de dialogue inclusif et des méthodes d’inter-
vention participatives entre les autorités et les populations. 
Toutefois, la confiance recouvrée vis-à-vis des autorités 
reste fragile et fortement dépendante de la capacité effec-
tive des communes à disposer des ressources pour délivrer 
les services attendus par les communautés d’une part et 
d’autre part par la création d’emplois pour les jeunes. En 
effet, après les initiatives de stabilisation et de réduction 
des frustrations, il est important de mettre en place des 
projets de développement qui capitaliseront les acquis 
et permettront de transformer les économies locales 
avec des opportunités durables d’emplois et d’accès aux 
services sociaux.

5.2.7 Genre

La question du genre a été abordée sous l’angle de la partic-
ipation des femmes aux activités du projet et à la prise de 
décision. Il est ressorti des entretiens et focus group que les 
femmes sont des membres actifs des comités de suivi locaux. 
Des activités spécifiques sont prévues pour le renforcement 
des capacités et l’autonomisation économique. 

Pour l’essentiel, les ménages apprécient et jugent néces-
saire l’implication des femmes dans le processus. Cette 
perception est plus prégnante chez les femmes (88,9%) que 
chez les hommes (84,7%). Cependant, dans les communes 
d’Arlit et de Djado, on relève une proportion non néglige-
able des ménages qui pensent que la participation des 
femmes dans le processus de cohésion sociale n’est pas 
nécessaire, soit 15% et 25% respectivement. Par contre à 
Agadez (93.3%) et à Fachi (100%) la nécessité de la partici-
pation des femmes est presque unanimement relevée par 
les ménages. Selon, les discussions avec l’équipe de projet, 
la participation des femmes n’est pas uniforme entre les 
communes. Par exemple, à Fachi, Djado, et Dirkou, le projet 
a dû organiser des réunions séparées pour permettre aux 
femmes de s’exprimer. 

Table 8: Participation des femmes à la cohésion sociale

RÉGION
NÉCESSAIRE 

%

PAS 
NÉCESSAIRE 

%

PAS 
D’OPINION 

%

Agadez 93.3 3.3 3.3

Arlit 53.8 30.8 15.4

Bilma 90 2 8

Dirkou 92.6 3.2 4.3

Djado 58.3 16.7 25

Fachi 100 0 0

MOYENNE 86 7.2 6.8

Chez les femmes, il n’y a pas de consensus sur la contri-
bution du projet dans l’amélioration de leur situation 
économique et sociale. En effet, certaines femmes pensent 
que la situation a nettement évolué puisque les femmes 
participent activement dans la prise de décisions dans les 
affaires de la commune. Pour d’autres même si le coté social 
est amélioré, les femmes n’ont pas trop accès aux opportu-
nités économiques de la commune comparativement aux 
hommes; aussi, l’accès aux services sociaux de base ne s’est 
pas fortement amélioré. 

Pour les groupements féminins le projet COSINN a réussi à 
créer une collaboration entre les groupements féminins, la 
mairie et les services techniques. Grâce à cette collaboration, 
la mairie et les services techniques notamment les services 
du développement communautaire rendent visite et suivent 
de plus près ces groupements. Ce suivi des services tech-
niques renforce les groupements féminins et les encourage 
à progresser. En outre, selon les femmes, le projet leur a 
permis de s’exprimer et a favorisé leur engagement en vue 
de la cohésion sociale. De manière spécifique, les forma-
tions organisées par le projet offrent l’occasion de travailler 
ensemble et de regarder dans la même direction pour le 
développent des communes. Pour certaines femmes, ce 
sont les activités culturelles et les matchs de football qui 
ont permis d’améliorer la collaboration avec les autorités. 

En ce qui concerne l’aspect genre du projet, la cohésion 
sociale est en évolution au cours de ces trois dernières 
années grâce aux différentes sensibilisations que font les 
associations. Toutefois, la pauvreté des femmes est un sujet 
majeur de préoccupation ressorti dans les différents groupes.
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5. Assurer l’entretien des infrastructures et la bonne gestion 
des équipements mis à la disposition par le projet;

6. Mobiliser les ressources pour la mise en œuvre des plans 
de développement communaux et assurer la délivrance 
des services aux populations;

8 Plusieurs tableaux de données sont en annexe dans des classeurs Excel

7. Maintenir et animer les espaces communs et soutenir les 
associations des jeunes dans les initiatives de promotion 
de la paix et de la citoyenneté.

ANNEXES

A. Littérature et Documentation Consultées

• Plan de Développement Economique et Social (PDES), 
2017-2021

• Plan de Développement Régional (PDR) d’Agadez, 
2016-2020

• Les conflits dans la région du Sahel et leurs conséquences 
sur le développement, CEA Avril 2017

• Evaluation finale du projet «contribution a la consolidation 
de la paix dans le nord du niger», PNUD 2014

• Fiche d’information de la commune urbaine d’Agadez, 
mai 2018

• Stratégie communale de sécuritaire communautaire et 

de cohésion sociale d’Agadez, 2015

• Stratégie communale de sécuritaire communautaire et 
de cohésion sociale d’Arlit, 2015

• Diagnostic rapide sur la situation actuelle du trafic 
des migrants et son evolution dans la region d’Agadez, 
avril 2017

• Réponses du Niger face aux enjeux et défis de paix, 
sécurité et développement dans les zones Sahélo-
sahariennes, juillet 2016

• Agadez en chiffres 2017

• Agadez, annuaire 2017

B. Tableaux Statistiques Complémentaires8

Tableau 9: Répartition des ménages par zone selon l’appréciation du COSINN aux autres projets

ZONES

APPRÉCIATION ENTRE COSINN ET LES AUTRES  
(% des répondants de la zone)

Le Projet COSINN 
Répond Plus à  

mes Attentes que  
les Autres Projets

Les Autres Projets 
Répondent Plus à  
mes Attentes que  
le Projet COSINN

Les Interventions  
sont Équivalentes

Agadez 30 23 47

Arlit 56 44 0

Bilma 43 9 48

Dirkou 51 15 34

Djado 0 57 43

Fachi 63 0 38

défis majeurs relatifs à la sécurité, à la lutte contre la pauvreté 
et la gestion durable des ressources naturelles dans un 
contexte de chômage des jeunes. De ce fait, les populations 
ont certes apprécié les interventions mais elles ont également 

mentionné des sources majeures de conflits notamment l’in-
suffisance de l’accès à l’eau et à la santé, la pauvreté, pression 
sur les terres et les eaux. Elles ont également relevé l’impor-
tance de la criminalité (trafic de drogues, vols, banditismes…).

Au regard de ce qui précède, la mission formule les recommandations suivantes:

À l’Endroit de l’Organisation Internationale des Migrations

1. Définir une stratégie de sortie et assurer une période 
transitoire après la clôture du projet pour pérenniser les 
investissements et définir les mécanismes de durabilité 
des nouvelles méthodes de gouvernance expérimentées 
par le projet;

2. Partager les expériences du projet COSINN et soutenir 
les initiatives en cours d’autres partenaires, en partic-
ulier dans la zone du Kawar où certaines expériences du 
COSINN sont inédites;

3. Soutenir les radios communautaires pour maintenir la 
diffusion des messages de cohésion sociale et les débats 
sur les enjeux du développement et de la sécurité;

4. Adapter les procédures administratives et financières 
aux situations d’urgence, d’insuffisance d’infrastructures 
de communication et de faiblesses des capacités locales 
notamment dans le Kawar;

5. Faire un plaidoyer auprès des autorités en vue de la péren-
nisation des comités locaux de suivi et du renforcement 
du dialogue entre les autorités communales et les popula-
tions dans le cadre de la mise en œuvre des actions de 
développement dans toutes les régions conformément 
à la politique de décentralisation;

6. Faire le plaidoyer pour la mise en œuvre de projets 
qui assurent la continuité après la stabilisation pour 
maintenir la sécurité et impulser le développement local 
par la réalisation d’infrastructures sociaux économiques, 
la promotion du dialogue entre les forces de sécurité et 
les communautés, ainsi que la création d’opportunités 
économiques pour les jeunes et les femmes;

À l’Endroit du Gouvernement

1. Renforcer la présence de l’Etat et assurer la sécurité dans 
les zones à risques;

2. Développer des programmes ambitieux de dévelop-
pement de la région d’Agadez en lien avec le Plan de 
Développement Régional après les projets de stabili-
sation et de prévention de la migration;

3. Définir des mécanismes innovants de mobilisation des 
ressources et d’incitation du secteur privé national pour 
créer des opportunités d’emplois pour les jeunes pour 
prévenir l’enrôlement par les groupes armés et la crimi-
nalité transfrontalière;

4. Assurer la continuité et la qualité des services publics pour 
construire le sentiment d’appartenance à un Etat unitaire;

5. Renforcer les capacités des communes et améliorer le 
transfert des ressources aux collectivités pour assurer la 
mise en œuvre du transfert des compétences;

6. Renforcer les mécanismes de prévention et de gestion 
des conflits notamment en ce qui concerne la gestion 
des ressources naturelles

À l’Endroit des Communes

1. S’approprier les acquis du projet COSINN et maintenir le 
dialogue avec les populations dans le cadre de la mise 
en œuvre des actions de développement;

2. Prévenir les frustrations par la mise en œuvre de 
mécanismes transparents de sélection et de suivi des inter-
ventions et rendre compte régulièrement aux populations 
des interventions ainsi que des difficultés rencontrées;

3. Poursuivre la collaboration avec les associations locales 
et les services techniques déconcentrés dans la mise en 
œuvre des interventions;

4. Mettre en œuvre les stratégies locales de cohésion 
sociale et de sécurité communautaire;
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Tableau 12: Répartition des services techniques par secteur selon la strate

STRATUM

ENSEMBLE

Agadez Kawar

Hydraulique 3 0 3

Santé 0 1 1

Agriculture 2 1 3

Elevage 1 1 2

Environnement 2 1 3

Equipement 1 0 1

Développement 
Communautaire 1 2 3

Intérieur 3 1 4

ENSEMBLE 13 7 20

Tableau 13: Appréciation dles capacités du service technique 
à délivrer les services aux populations

 
 

APPRÉCIATION DLES 
CAPACITÉS DU SERVICE 
TECHNIQUE À DÉLIVRER 

LES SERVICES AUX 
POPULATIONS

ENSEMBLE

Fort Moyen Faible

Oui 2 9 1 12

Non 4 4 0 8

ENSEMBLE 6 13 1 20

Tableau 14: Types d’appuis reçus par les services techniques avec le projet COSINN

SERVICES 
TECHNIQUES

TYPE D’APPUIS VOTRE STRUCTURE REÇUS DU PROJET COSINN

ENSEMBLE
Appui  

Financier
Appui en 
Matériels

Appui en 
Renforcement 
des Capacités

Autres  
Appuis

Hydraulique 1 2 0 0 0 3

Santé 0 0 1 0 0 1

Agriculture 1 1 0 1 0 3

Elevage 2 0 0 0 0 2

Environnement 3 0 0 0 0 3

Equipement 1 0 0 0 0 1

Développement 
Communautaire 0 1 1 1 0 3

Intérieur 0 0 2 1 1 4

ENSEMBLE 8 4 4 3 1 20

Tableau 10: Répartition des ménages par zone selon la participation aux activités réalisées par le projet

ZONE 
D’INTERVENTION

PARTICIPATION DES MÉNAGES AUX ACTIVITÉS RÉALISÉES PAR COSINN

Ménage 
Bénéficiaire 

de Formation 
d’Apprentissage 

au Métier 
Organisée par le 
Projet COSINN 

Ménage 
Bénéficiaire de 
Cash-for-work 

dans le Cadre du 
Projet COSINN 

Ménage Ayant 
une Fois 

Entendu Parler 
de la Cohésion 

Sociale  
à la Radio ou  

à la télé

Ménage Ayant 
Participé à des 
Événements de 

Sensibil isation sur 
la Cohésion Sociale 

Organisés par le 
Projet COSINN

Ménage Ayant 
Bénéficié d’une 

Formation 
sur la Paix/

Cohésion Sociale 
Organisée par le 
Projet COSINN

Agadez 48.6 60 95 71.4 17.1

Arlit 28.6 14.3 56.4 57.1 57.1

Bilma 29.4 82.4 84 52.9 41.2

Dirkou 41.4 65.7 66 48.6 24.3

Djado 9.1 90.9 0 18.2 9.1

Fachi 70.8 91.7 100 100 87.5

MOYENNE 41 66.7 74.2 59 36.4

Tableau 11: Répartition des ménages par zone selon le niveau de confiance aux autorités communales 
et la perception des ménages sur la capacité de la commune à répondre aux attentes

ZONE 
D’INTERVENTION

LE NIVEAU DE CONFIANCE AUX AUTORITÉS 
COMMUNALES POUR FOURNIR LES SERVICES 

DE BASE (ÉDUCATION, SANTÉ, EAU ET 
ASSAINISSEMENT) À L’AVENIR

PERCEPTION DES MÉNAGES SUR LA 
CAPACITÉ DE LA COMMUNE RÉPONDRA 

À VOS ATTENTES MÊME APRÈS  
LE PROJET COSINN

Élevé Moyen Bas
Dans une 

Grande Mesure
Dans une 

Moyenne Mesure
Dans une  

Faible Mesure

Agadez 30 48.3 21.7 17.1 42.9 40

Arlit 15.4 59 25.6 9.5 61.9 28.6

Bilma 32 42 26 41.2 26.5 32.4

Dirkou 44.7 43.6 11.7 37.1 30 32.9

Djado 0 83.3 16.7 0 63.6 36.4

Fachi 66.7 29.2 4.2 4.2 87.5 8.3

MOYENNE 35.1 47 17.9 25.1 44.1 30.8
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Tableau 17: Répartition des associations selon le secteur d’intervention

  EFFECTIFS POURCENTAGE

Secteur de la Paix, 
Sécurité et Cohésion 

Sociale
10 50

Secteur Social 6 30

Défense des Droits 
des Femmes 1 5

Défense des Droits 
des Jeunes 1 5

Autre 2 10

ENSEMBLE 20 100

Tableau 18: Répartition des associations selon le type d’appui reçu

  EFFECTIFS POURCENTAGE

Appui Financier 14 70

Appui en Matériels 1 5

Appui en 
Renforcement  
des Capacités

2 10

Autres Appuis 2 10

Pas Valide 1

ENSEMBLE 20 100

Tableau 19: Répartition des associations selon les résultats obtenus par le projet par strate

AGADEZ KAWAR

Cohésion Sociale Entre Communautés 7 9

Mobilisation des Ressources Locales 3 0

Participation des Populations aux Activités de la Commune 3 7

Amélioration des Revenus des Populations 3 4

Améliorations des Infrastructures Sociales de Base 6 3

Compréhension du Rôle de la Commune 1 1

Compréhension des Relations Entre la Commune et les Services Étatiques 2 0

Amélioration des Capacités de Planification 0 0

Amélioration des Bâtiments et des Conditions de Travail d’Agents de la Commune 1 1

Autres 3 2

Tableau 15: Appréciation de la stratégie du COSINN par les services selon le niveau de participation

APPRÉCIATION DE LA 
STRATÉGIE

NIVEAU DE PARTICIPATION À LA MISE EN ŒUVRE 
DU PROJET COSINN

ENSEMBLE

  FORT MOYEN FAIBLE

La Stratégie du Projet 
COSINN est Cohérente

0 4 6 2 12

La Stratégie du Projet COSINN 
est Passablement Cohérente

0 0 4 1 8

ENSEMBLE 3 4 10 3 20

Tableau 16: Appréciation des services techniques sur les des résultats du projet par type d’activités

 
LES ACTIVITÉS DU PROJET 

ONT ABOUTI À DES RÉSULTATS 
IMPORTANTS SUR 20

JE NE SAIS PAS 
SUR 20

Cohésion Sociale entre Communautés 12 1

Mobilisation des Ressources Locales 2 0

Participation des Populations 
aux Activités de la Commune

7 1

Amélioration des Revenus des Populations 8 0

Améliorations des Infrastructures Sociales de Base 14 0

Compréhension du Rôle de la Commune 15 0

Compréhension des Relations Entre la 
Commune et les Services Étatiques

2 1

Amélioration des Capacités de Planification 0 0

Amélioration des Bâtiments et des Conditions 
de Travail d’Agents de la Commune

3 0

Autres 0 0

EVALUATION FINALE DU PROJET COSINNEVALUATION FINALE DU PROJET COSINN

IOM NIGER34 35
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