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Matrice de réponse de gestion – OIM Niger 
 

Évaluation indépendante finale du projet COSINN (Initiatives de stabilisation communautaire dans le 
nord du Niger) mis en œuvre par la mission de l’OIM Niger, Décembre 2019. 
 

Personnes ou entités responsables du remplissage de la matrice de suivi des recommandations : 
- Seve Diomande, Gestionnaire du projet COSINN  
- Joanie Durocher, Chargée de suivi et évaluation 
- Marcello Goletti, Chef des programmes 

 

Recommandation 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. 

Recommandation à l’endroit de : Gestionnaire du projet 
 

Niveau de priorité : 2 :  
 

L’unité de Gestion accepte la recommandation. Recommandation pertinente en ce qu’elle renvoie à 
l’impact à long terme des interventions du projet. La mission de l’OIM au Niger compte poursuivre ses 
actions de stabilisation communautaire en engageant de nouveaux partenaires et bailleurs, avec pour 
objectif de bâtir sur les bases établies par le projet COSINN et trouver des moyens pour pérenniser les 
mécanismes, structures et acquis du projet. 
 

Actions clés  
 

Délai Responsable 
(individu ou unité) 

Suivi de la recommandation 

Commentaires Statut  

1.1. Faire un 
plaidoyer auprès 
d’autres bailleurs 
de fonds pour 
donner suite aux 
interventions de 
stabilisation dans 
les zones 
d’intervention  

Novembre 2019 à 
Avril 2020 

Gestionnaire de 
projet avec 
l’appui des 
équipes sur le 
terrain 

Nouvelle 
proposition de 
projet déposée 
afin de poursuivre 
les activités sur 
les 3 axes 
d’intervention de 
stabilisation 
communautaire 
grâce au fonds 
fiduciaires de 
l’Union 
Européenne 
 
Autre proposition 
de soutien 
financier déposée 
à l’Agence 
française de 
Développement 
(AFD) pour les 
activités 
similaires. 
 

Initiée. 
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1.2 Maintenir et 
renforcer les 
mécanismes de 
mise en œuvre du 
projet à travers 
les nouveaux 
projets   
 

Novembre 2019 à 
Décembre 2020 

Gestionnaire avec 
appui des équipes 
terrain 

Grâce aux fonds 
obtenus via 
l’Union 
Européenne : 
 
Les activités 
continuent d’être 
mises en œuvre 
avec la 
participation 
communautaire; 
 
Les équipes de 
l’unités sont 
toujours 
présentes sur le 
terrain pour 
mettre en œuvre 
les activités;  
 
Les comités de 
suivi et de gestion 
sont toujours 
actifs et ils seront 
renforcés pour 
veiller à la bonne 
mise en œuvre 
des activités. 
 

Complété 

Recommandation 2 : Partager les expériences du projet COSINN et soutenir les initiatives en cours 

d’autres partenaires, en particulier dans la zone du Kawar où certaines expériences du COSINN sont 

inédites. 

Recommandation à l’endroit de : Gestionnaire du projet 
 

Niveau de priorité : 2 
 

L’unité de Gestion accepte la recommandation.  Recommandation encourageant à la capitalisation et 
au partage des leçons apprises et la recherche de synergie entre les actions sur le terrain. Cette 
recommandation est pertinente car l'approche participative du projet lui a valu un grand succès, et la 
reconnaissance des communautés et des autorités dans une zone réputée difficile.  
  

Actions clés Délai Responsable 
(individu ou unité) 

Suivi de la recommandation 

Commentaires Statut  

2.1 Partager le 
rapport de 
l’évaluation finale 
du projet avec les 
partenaires clés 
du projet. 

Novembre 2019 à 
Avril 2020 

Gestionnaire de 
projet 

Le rapport de 
l’évaluation 
finale sera 
partagé lors d’un 
évènement 
communautaire 

Initiée. 
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 à Agadez (la 
tenue de 
l’évènement a 
été reportée en 
raison de la 
pandémie de 
COVID-19). 
 

2.3 Participer aux 
groupes de travail 
sur les initiatives 
de stabilisation 
communautaire 
pour envisager 
des synergies 
possibles et 
proposer des 
réponses aux 
nouveaux besoins 
communautaires 
à satisfaire. 
 

Novembre 2019 à 
Décembre 2020 

Gestionnaire de 
projet 

Participation 
régulière de 
l’équipe de 
gestion aux 
réunions de 
coordination PBF 
avec le PNUD;  
 
Participation de 
l’équipe du 
projet à la 
conference 
Internationale 
ZFD-FREXUS 
(GIZ) sur la 
prévention des 
conflits (12 au 14 
Novembre 2019 ;  
 
Participation du 
PM au comité de 
pilotage du 
programme 
« Redressement 
Tillaberi » de 
HACP grâce au 
financement AFD 
(23 janvier 2020) 
; 
 
Participation 
régulière aux 
réunions des 
Partenaires 
Techniques et 
Financiers du 
groupe de travail 
sur la 
décentralisation.  
 

Complétée.  
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Recommandation 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. 

Recommandation à l’endroit de : Gestionnaire du projet Niveau de priorité : 2  
 

L’unité de Gestion accepte la recommandation. Le rôle des radio communautaires dans la diffusion 
des messages de cohésion sociale est essentiel. Ces activités ont un fort impact sur les communautés 
et l’OIM continuera de soutenir, à travers ses divers projets, les radios communautaires dans la 
diffusion de messages sur la cohésion sociale, la sécurité et le développement.  
 

Action Clés 
 
 

Délai 
 
 

Responsable 
(individu ou unité) 

Suivi de la recommandation 

Commentaires Statut 

3.1 Maintenir les 
relations et la 
collaboration avec 
les radios 
communautaires 
dans les 
communautés 
cibles. 
 

Novembre 2019 à 
Avril 2020 

Responsable de 
projet 

Grâce au 
financement de 
l’Union 
Européenne, les 
activités de 
communication 
en partenariat 
avec les radios 
communautaires 
se poursuivent 
avec des 
messages à 
l’endroit des 
autorités et de la 
société civile sur 
la cohésion 
sociale. 
 

Complétée. 

3.2 Encourager les 
partenaires 
présents à 
poursuivre le 
soutien aux radios 
locales et les 
autorités à 
diffuser les 
messages de 
cohésion sociale, 
de 
développement et 
de sécurité. 
  

Novembre 2019 à 
Avril 2020 

Responsable de 
projet 

L’appui aux 
activités 
radiophoniques a 
été proposé et 
approuvé sur le 
prochain projet 
de AFD dans le 
Kawar. 

Complétée. 

Recommandation 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. 
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Recommandation à l’endroit de : Gestionnaire de projet, en 
accord avec l’unité de soutien logistique/approvisionnement 
et l’unité de gestion de ressources/administration/finances.  

Niveau de priorité : 1 
 

L’unité de Gestion accepte partiellement la recommandation, eut égard à l’existence de règles et 
procédures internes à l’OIM qui ne sauraient être adaptées pour des raisons de transparence et de 
redevabilité ; et au regard du fait qu’en dépit de ses efforts, l’OIM ne peut pas atténuer tous les risques 
liés à l’insuffisance des infrastructures et fiables capacités locales. Cela dit, l’expérience acquise durant 
la mise en œuvre de COSINN a permis de tirer des leçons et d’identifier des pratiques qui vont 
contribuer à améliorer la mise en œuvre d’activités similaires dans le futur. 
 

Action Clés Délai Responsable 
(individu ou unité) 

Suivi de la recommandation 

Commentaires Statut 
 

4.1 Recenser les 
défis rencontrés  

3 mois  
 

Gestionnaire de 
projet en accord 
avec les unités de 
soutien que sont 
la logistique, 
l’administration et 
la finance 

Identification 
pour analyse avec 
les unités de 
support 
concernées des 
défis liés aux 
procedures ayant 
persisté après la 
retraite de juillet 
2019 en cours.   
 

Initiée. 

4.2 Proposer des 
solutions à la 
lumière des règles 
de procedures de 
l’Organisation.  

3 mois Gestionnaire de 
projet en accord 
avec les unités de 
soutien que sont 
la logistique, 
l’administration et 
la finance 

Informer les 
unités de support 
sur le contexte 
opérationnel afin 
obtenir leur aval 
ou une adaptation 
ponctuelle d’une 
procédure ou 
règle particulière. 
 

Initiée. 

Recommandation 7 : Renforcer la présence de l’État et assurer la sécurité dans les zones à risques. 

 

Recommandation à l’endroit de :  Gouvernement du Niger 
 

Niveau de priorité : N/A 
 

L’unité de Gestion accepte la recommandation. Aucune action n’est proposée car cette 
recommandation a été formulée à l’endroit du Gouvernement du Niger. Néanmoins, l’OIM continue de 
soutenir l’État du Niger dans son effort d’être présent auprès des populations. Aussi, a-t-elle initié la 
construction de la Mairie de Fachi, symbole majeur de la présence étatique dans la région du Kawar, 
qui demeure très isolée. D’autres projet de l’OIM contribuent plus directement au soutien au 
Gouvernent en matière de securité. Les projets de l’unité de Gestion des frontières, avec la construction 
du siège de la DST et des poste frontaliers à plusieurs points d’entrées du Niger.  
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Recommandation 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 des 

interventions ainsi que des difficultés rencontrées. 

Recommandation à l’endroit des : Autorités communales).  Niveau de priorité : N/A 
 

L’unité de Gestion accepte la recommandation. Aucune action n’est proposée car cette 
recommandation a été formulée à l’endroit des autorités communales des communes concernées. 
Cependant, l’OIM contribue à la prévention des frustrations et à la promotion de dialogues 
communautaires transparents à travers la continuité du processus de consultations communautaires 
sur les activités et les modalités de la mise en œuvre d’une part ; et à travers la mise en application du 
principe de redevabilité d’autre part. Le partage des rapports d’évaluation est un exemple probant des 
démarches entreprises afin de rendre compte aux populations et effectuer un examen critique de la 
contribution du projet à son objectif général. Les réunions mensuelles des comités présidés par les 
Maires, où les sujets d’intérêts communs sont ouvertement débattus et les décisions arrêtées sont 
publiées, constituent un autre exemple des mécanismes visant la participation inclusive et l’adoption 
de pratiques de gouvernance transparentes.  
 

 
  


