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Résumé Exécutif 

Contexte de l’évaluation 

La situation géographique, économique et démographique du Niger fait de lui, un Etat confronté à de 
nombreux défis dont celui de la satisfaction des besoins croissants en éducation, en santé, en emploi, en 
protection sociale et sécuritaire, en infrastructures, en sécurité alimentaire, et en amélioration de 
l’environnement. Face à ces nombreux défis, l’émigration apparait alors pour les ménages nigériens 
comme une stratégie de survie, dont la plupart se fait de manière irrégulière et conduisant parfois à des 
drames humains dont la disparition de quatre-vingt-douze personnes sur 113, comprenant une majorité 
d’enfants et de femmes, à bord de deux véhicules à quelques kilomètres de la frontière algérienne et de 
Tamanrasset le 2 octobre 2013. 

Par ailleurs, le Niger est devenu depuis les années 1990 un pays de transit privilégié pour 80 000 à 120 
000 migrants africains se rendant chaque année en Libye, en Algérie et au-delà en Europe par les voies 
terrestres. Cette migration se déroule le plus souvent dans l’irrégularité et au mépris de normes en vigueur 
au point que plusieurs qui arrivent à survivre aux conditions pénibles du voyage font régulièrement l’objet, 
ces dernières années d’arrestation, de déportation et de refoulement dans le cadre des politiques 
migratoires répressives développées par les pays du Maghreb. 

En vue d’éviter de telles situations, des initiatives ont été mises en œuvre pour accroître les décisions de 
migrations sûres et informées à travers la promotion de l’information crédible et actualisée sur le 
processus migratoire. Cette campagne de sensibilisation d’un coût global de 1 050 000 EUROS couvre 
une période de 18 mois, allant du 1er décembre 2014 au 31 mai 2016 et est financée à 95% par la 
Commission de l’Union Européenne et à 5% par le Ministère de l’Intérieur Italien. Il vise à accompagner 
les efforts du Gouvernement du Niger à travers des activités d’information et de communication auprès 
des migrants potentiels et en transit au Niger, et de leurs communautés, dans le but de faciliter l’accès 
aux informations crédibles et actualisées sur les migrations 

 

Objectifs et méthodologie de l’évaluation 

Conformément au document projet, une évaluation externe devait être réalisée à partir d’une mission de 
terrain dans les villes d’Agadez et de Niamey pour apprécier les résultats obtenus à travers les activités 
réalisées par OIM et pour dégager les perspectives en termes de l’opportunité de poursuivre le projet au 
cours d’une phase suivante. Dans ce cadre, il faut préciser les directions générales, les 
personnes/groupes à cibler et les partenaires éventuels 

La mission a été conduite du 18 Mai au 27 Mai 2016 par Dr KONAN Yao Silvère, économiste-expert en 
migration, spécialiste en évaluation de projets/programmes de développement. 

La méthodologie mise en œuvre dans le cadre de cette évaluation externe a permis de répondre aux 
objectifs à travers la mesure de la pertinence, de la performance et des progrès réalisés par le projet vers 
l’atteinte des résultats escomptés. 

Pour atteindre les objectifs fixés, l'évaluation a été basée sur une grande diversité de méthodes, d’outils 
et de techniques pour la collecte et l’analyse des données. Après le briefing avec le Chargé de la 
Communication et Média de OIM Niamey en charge du projet, les principales étapes de l’évaluation ont 
été la collecte de données secondaires et primaires, l’analyse des données et la production du rapport. 
Les difficultés de la mission ont principalement porté sur la non disponibilité de certains rapports 
d’activités, ce qui n’a pas facilité le mécanisme d’évaluation. Une autre difficulté est le fait qu’ayant passé 
plus de temps à Agadez, il n’a pas été possible de rencontrer physiquement plusieurs partenaires de 
l’OIM dans le cadre de ce projet. Cependant, cette difficulté a été résolue par les entretiens téléphoniques. 

Résultat de l’évaluation 
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Au vu des constats effectués, la mission d’évaluation juge satisfaisante la mise en œuvre du projet 
« soutenir les décisions de migration sûres et informées au Niger ». Cette appréciation varie selon l’aspect 
évalué. 

 

Conception et pertinence 

La conception du projet a été jugée très satisfaisante. 

On note une approche inclusive dans la mise en œuvre du projet par l’implication de toutes les parties 
prenantes. Le projet de sensibilisation sur les décisions de migrations sûres et informées est en 
conformité avec les priorités du Gouvernement nigérien contenues dans sa stratégie nationale sur les 
migrations notamment la lutte contre l’immigration irrégulière que ce projet de sensibilisation vise à 
appuyer.  

Les activités identifiées et mises en œuvre dans le cadre de ce projet permettent de prendre en compte 
la diversité des profils des migrants et d’y répondre par une approche spécifique soit en termes de 
contenus, soit en termes de lieux et de canal pour véhiculer le message. En outre ce projet a pris en 
compte les leçons apprises des campagnes d’information passées en utilisant les supports adaptés au 
contexte culturel nigérien.  

Par ailleurs, la mise en œuvre de comité de pilotage national et international avec les bailleurs de fonds 
du projet (UE et Ministère de l’Intérieur Italien) comme instance de contrôle et de validation de la stratégie 
de communication et des différentes activités mises en œuvre, est un gage d’alignement des objectifs du 
projet aux priorités nationales et des bailleurs de fonds. Ces constats permettent de conclure à une 
pertinence très satisfaisante du projet. 

Cependant pour la consolidation des acquis, le projet devra relever les défis de la perpétuation de la 
sensibilisation à travers une appropriation par les leaders de la diaspora, les associations de jeunesse, 
le réseau des journalistes et les autorités du Niger aux différents échelons (national, régional, local) des 
messages diffusés et de tous les supports développés durant ce projet qu’il faut rendre public. 

 

Efficacité et efficience 

L’évaluation a jugé l’efficacité et l’efficience du projet satisfaisante. 

Les constats effectués permettent de conclure que les activités se sont bien déroulées dans l’ensemble 
sans incident majeur excepté l’expérience malheureuse du leader de la diaspora de la communauté 
malienne qui ayant reçu la somme de 1 050 000 FCFA pour les frais d’organisation de l’atelier de 
restitution a été rapatrié pour des propos politiques à l’endroit du Gouvernement Nigérien sans avoir la 
possibilité de restituer la somme à l’OIM. 

Le bureau OIM de Niamey a fait preuve d’une grande efficacité dans la gestion du projet avec un taux de 
réalisation et d’achèvement des activités de 99,6% malgré les nombreuses contraintes auxquelles il a fait 
face.  

La mission note que le projet a mis en œuvre une stratégie régulière de collecte de données et 
spécifiquement une opération pilote de profilage dont les résultats ont été publiés. Cette opération de 
profilage a été réalisée avec les leaders de la diaspora ouest africaine au Niger. En outre, le projet a 
permis d’atteindre 1 128 890 cibles directes quand la Carte de Réponse Communautaire a permis 
d’enregistrer le profil de 13 508 migrants et de les suivre durant le projet. 
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Le projet offre au Gouvernement Nigérien et à tous les acteurs intervenant dans le secteur de la migration 
et des sujets connexes, un ensemble d’outils et d’instruments pour mener à bien leurs mandats et 
missions. En effet, le projet offre plusieurs supports médias de sensibilisation : (i) 15 sketchs de 3 à 5 
mn ; (ii) 6 vidéos « Odysseus 2.0 »  de 25 à 30 mn ; (iii) un slam « D’où tu vas » ?, (iv) un film 
documentaire ; (v) un site web dédié à la campagne d’information ; (vi) L’application web Carte de 
Réponse Communautaire pour des fins de recherche, de préparation d’article de presse et de rapports 
divers. 

Cependant, dans la perspective d’une seconde phase ou d’une réplication des résultats, il faudrait veiller 
à finaliser la trousse de communication à partir des résultats de la mise en œuvre de ce projet et des 
leçons apprises. Il serait préférable de définir un ensemble d’indicateurs et de préciser les valeurs de 
référence et les cibles dans la stratégie de communication en vue de faciliter l’évaluation des résultats de 
la mise en œuvre du projet.  

L’OIM doit également relever le défi de faire produire aux journalistes des articles et reportage audio, 
vidéo pour informer et continuer la sensibilisation. Un autre défi majeur au niveau du secteur de la 
communication est de veiller à faire effectivement fonctionner le réseau créé à cet effet (RJNM), à 
favoriser son élargissement à d’autres journalistes du Niger et d’autres pays et à faire vivre son blog et 
son compte Facebook en temps réel. La pérennisation des résultats de la campagne de sensibilisation 
menée durant 18 mois en est fortement liée.  

Une autre variable à surveiller est les leaders de la diaspora, de même que les acteurs étatiques et de la 
société civile, membre du comité de pilotage et de coordination nationale des activités. A ce niveau, le 
défi à relever est de les amener à poursuivre la sensibilisation par les pairs initiée dans le cadre du projet 
à partir de tous les supports développés durant le projet. 

A ces fins, il est important que les supports produits soient traduits en langues locales et également 
disponibles en anglais et en français. En outre, tout le matériel doit être logé sur le site web 
http://www.informedmigrationinniger.com/ créé à cet effet. Ce site doit aussi héberger ou contenir un lien vers 
le site web qui héberge la Carte de réponse communautaire. Ces sites doivent faire l’objet d’une grande 
publicité pour que la population et tous les partenaires la visitent et utilisent les contenus à des fins de 
sensibilisation. 

 

Développement de partenariat et durabilité 

Concernant le développement de partenariat et la durabilité, l’évaluation juge moyennement 
satisfaisant le système en place. 

L’OIM a réussi à impliquer les autorités centrales, régionales et locales dans les différentes activités et 
dans le comité de pilotage et de coordination nationale du projet. Le système mis en place également 
pour détecter et sélectionner les différents partenaires durant ce projet est bon car les partenaires choisis 
excellent dans leur domaine et ils ont livré avec succès les différents livrables. Il y a eu certes beaucoup 
de retards dans l’exécution du projet, mais les résultats en termes de changement de comportement ont 
commencé à se produire avec la renonciation de continuer les voyages de plusieurs migrants irréguliers.  

Cependant pour une durabilité des résultats du projet, il faut arriver à mettre en œuvre un partenariat 
d’acteurs pour lutter efficacement contre la migration irrégulière et faire la promotion de la migration sûre 
et informée. Le partenariat doit servir à pérenniser la sensibilisation après la clôture du projet. 

 

Au total, suite à la revue documentaire et à l’analyse des données empiriques collectées lors d’entretiens 
semi-directifs et de discussions de groupe, la mission constate que le projet « soutenir les décisions de 
migration sûres et informées au Niger » se justifie pleinement en terme d’intervention. Il a obtenu des 

http://www.informedmigrationinniger.com/
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résultats satisfaisants en matière de sensibilisation des migrants irréguliers à renoncer à leur projet et à 
engendrer une prise de conscience des journalistes dans le rôle qu’ils ont à jouer pour apporter 
l’information vraie sur cette question. 

Ces acquis méritent d’être consolidés en tirant les enseignements utiles à un passage à échelle 

dans la mise en œuvre d’une seconde phase du projet et en s’appropriant la mise en œuvre des 

recommandations formulées par l’évaluation. 

 

Conclusion 

 

Leçons apprises 

Plusieurs enseignements sont à retenir de la mise en œuvre du projet Soutenir les migrations sûres et 
informées au Niger et de sa capacité à contribuer efficacement et durablement à la réduction de la 
migration irrégulière en direction de la Libye, de l’Algérie et de l’Europe via une campagne de 
sensibilisation au cours de laquelle plusieurs activités ont été développées. 

i. Il existe un lien étroit entre les activités de formation et de renforcement des 
capacités (formation des journalistes, des leaders des diasporas, des comédiens de la 
troupe Tchoukoubouss, des reporters communautaires, etc), la production des 
contenus médias audio et vidéos pour soutenir la campagne de sensibilisation sur 
la migration (film documentaire, sketchs de 3 à 5 mn sur la migration, les six vidéos 
« Odysseus 2.0 », le slam « D’où tu vas », le magazine « cercle des migrants », les 
scènes de théâtre participatif), la diffusion de l’ensemble des contenus produits 
(vidéo fora, débats publics radiodiffusés, la diffusion du magazine « Cercle des 
migrants » avec des appels en direct à la radio, les caravanes de cinéma, les séances 
de sensibilisation par les pairs, etc.) et la perception des dangers et risques réels des 
migrations irrégulières en vue d’un changement de comportement des populations. 
 

ii. L’élaboration d’une stratégie de communication assortie d’un plan d’actions sur 
la base d’une étude d’évaluation initiale et des leçons apprises des campagnes 
d’information passées est une bonne chose. Cependant, il faut assortir cette stratégie 
d’un ensemble d’indicateurs comprenant les références et les cibles, pour faciliter 
l’évaluation du projet dans l’atteinte des résultats attendus ou la progression vers ces 
résultats. 
Il faut également veiller à ce que la stratégie de communication élaborée tienne compte 

du paysage culturel de chaque pays et aussi traduire les supports élaborés dans les 

langues locales. 

 

iii. Les séances de formation et de renforcement des capacités se sont révélées 
indispensables en ce sens qu’elles ont permis à l’OIM de mieux expliquer son 
mandat et ses activités et de partager une vision commune des décisions de 
migration sûres et informées en commençant par la terminologie des termes 
employés. Cette vision commune est nécessaire pour bâtir une synergie d’actions entre 
tous les acteurs impliqués dans le projet en vue d’une plus grande efficacité des actions 
menées mais également pour pérenniser les sensibilisations même après la clôture du 
projet. A ce niveau, il faut poursuivre et renforcer les partenariats en cours avec les 
hommes des médias (le RJPR/Agadez, le RJNM), les Conseils Communaux des 
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Jeunesses, les leaders des diasporas et les structures centrales et locales en charge 
des questions migratoires. 

 

iv. L’opération de collecte régulière de données tout au long du projet est une 
excellente chose qu’il faut systématiser dans les projets en direction des migrants. 
Cependant, pour permettre de pouvoir extrapoler les résultats, il faut donner aux 
collecteurs de données, un ratio de personnes à enquêter en fonction du nombre 
d’individus cibles prenant part à l’activité.  
Afin de permettre à ce que les données collectées alimentent la production des rapports 

de recherche, du staff de l’OIM, du staff des partenaires des actions humanitaires, les 

mémoires des étudiants, il faut vulgariser l’utilisation de la Carte de Réponse 

Communautaire. Il faut en outre bien documenter le processus de collecte des 

données (plan d’échantillonnage, questionnaire, traitement, etc.) 

 

v. Les données recueillies auprès des migrants attestent que le téléphone portable est la 
première source de communication avec les amis et les parents. Dans ce cadre, bâtir 
une stratégie de communication sur des alertes et sms envoyés à partir des 
serveurs des opérateurs aux migrants et aux migrants potentiels est un bon 
moyen de véhiculer des messages précis pour dissuader les intentions de 
migration irrégulière. Les messages diffusés peuvent être adaptés en fonction de la 
localisation géographique des migrants et potentiels migrants. Il faut alors travailler sur 
un partenariat dans ce sens avec les opérateurs et sur les messages clé. L’évaluation 
recommande que les opérateurs développent de tels outils pour faciliter le travail de 
sensibilisation de l’OIM 
 

vi. Les témoignages des migrants de retour sur leur expérience migratoire personnelle a eu 
des effets majeurs sur la sensibilité de certains migrants en transit durant les débats 
publics et les magazines radio en direct « cercle des migrants ». Des migrants en transit 
en écoutant ces témoignages ont décidé de renoncer à leur projet de migration 
irrégulière. L’évaluation préconise que dans la production et la réalisation des 
supports de communication, un accent particulier soit mis sur les témoignages 
des migrants plutôt que sur les sketchs qui demeurent aussi un puissant outil de 
sensibilisation. Aussi, serait-il utile que des migrants de retour dont les récits de 
vie sont poignants puissent être invités en direct sur le plateau de la radio pour 
raconter leur histoire et répondre par la même occasion aux questions des 
journalistes et des auditeurs.  

 
vii. Le projet ayant eu de bons résultats en termes de développement de support de 

communication pour la sensibilisation, il serait souhaitable que ces différents 
contenus ainsi que les résultats des leçons apprises dans ce projet et les 
messages diffusés soient publiquement accessibles. Ce libre accès peut être fait à 
travers le site web créé à cet effet. Il pourrait aussi se faire à travers des partenariats que 
l’OIM négocierait avec les chaines de radio et télévision nationales et internationales 
(Radio France International, British Broadcasting Corporation (BBC), Canal+, Africable, 
les chaines de télévision et de radio nationales des différents pays ouest africains, etc.). 
Ce partenariat à négocier va au-delà des compétences de l’OIM Niamey et devrait 
pouvoir faire intervenir le Bureau Régional de l’OIM pour l’Afrique de l’Ouest et du centre 
basé à Dakar. Une telle initiative rendrait encore plus visible les activités de l’OIM, le 
bailleur de fonds (UE et Ministère Intérieur de l’Italie). Le partenariat pourrait impliquer 
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les institutions régionales comme la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de 
l’Ouest (CEDEAO) ou de l’Union Africaine. Il faudrait aussi veiller à renforcer le réseau 
des journalistes sur la migration en l’élargissant à l’ensemble des pays de la CEDEAO 
ou africains. Le réseau des Journalistes Africains ou des hommes de Média sur les 
Migrations (RJAM) pourrait naître et accompagner les actions de l’OIM dans la 
promotion de décisions de migration sûres et informées. 
Cette recommandation répond au souci d’étendre les campagnes de sensibilisation dans 
les pays d’origine des migrants pour une plus grande efficacité. 
 

viii. Un comité de pilotage et de coordination nationale des activités du projet a été mis en 
place, mais cela n’a pas empêché les longs retards accusés dans l’exécution du projet. 
L’évaluation n’a pas non plus vu d’échange de courrier entre le Comité de Pilotage et 
l’OIM, initié par le Comité de Pilotage dans ce sens. Le comité n’a pas vraiment joué son 
rôle et il faut créer les conditions pour que le Comité de pilotage joue effectivement son 
rôle et ne soit pas purement formel. Une présidence du comité aurait été utile à notre 
avis. La relance de l’OIM sur le respect du chronogramme par le Président du comité 
aurait facilité les choses. 

 

ix. La sensibilisation pour être efficace doit montrer des images chocs de migrants qui 

meurent ou qui souffrent dans les pays de destination. 

 

x. Les sensibilisations doivent également s’étendre ou être renforcées dans les villes de 

Dirkou, Arlit, Tahoua et Tchintabaraden. 

 

xi. La stratégie utilisée dans les messages de sensibilisation est bonne car si on 

empêchait les migrants de voyager, ils n’auraient pas été réceptifs, mais comme 

au contraire on les outille en leur donnant le maximum d’information pour qu’ils 

prennent eux même de bonnes décisions, ils sont favorables à la campagne et y 

participent.  

 

 

Toutes les stratégies et les activités, ciblées ou de passage à échelle, visant à la perpétuation des 
sensibilisations pour des décisions de migration sûres et informées, devront prendre en compte ces 
enseignements pour une intervention efficiente et durable. 

Il en ressort les recommandations suivantes : 
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Recommandations 

 Actions Destinataires 

1 Assurer la diffusion de la documentation (livrets et brochures) 

produite dans le cadre du projet sur la base des leçons apprises et 

des messages élaborés 

OIM 

2 Assortir un plan de suivi-évaluation à la stratégie de 

communication et au plan de communication élaboré 

OIM 

3 Perpétuer les sensibilisations sur les décisions de migration sûres 

et informées au Niger en poursuivant et en renforçant les 

partenariats en cours avec les hommes des médias (le 

RJPR/Agadez, le RJNM), les Conseils Communaux des Jeunesses, 

les leaders des diasporas et les structures centrales et locales en 

charge des questions migratoires pour pérenniser la sensibilisation 

des populations 

OIM, RJNM, RJPR, CJC, 

Diasporas, Ministère des 

Affaires Étrangères 

Représentant du Ministère de 

la Communication et des 

Relations avec les Institutions 

Représentant du Ministère de 

l’Intérieur  

Représentant de la Société 

Civile 

 

4 Associer un léger plan de sondage à la collecte de données durant 

les activités, surtout le ratio de nombre de personnes à enquêter 

sur le total des personnes participant à l’activité 

 

OIM 

5 Vulgariser l’utilisation de la Carte de Réponse Communautaire et 

bien documenter le processus de collecte des données (plan 

d’échantillonnage, questionnaire, traitement, etc.) 

OIM, Universités et Centre de 

Recherche, Réseau des 

Journalistes 

6 Bâtir une stratégie de communication sur des alertes et sms 

envoyés à partir des serveurs des opérateurs aux migrants et aux 

migrants potentiels est un bon moyen de véhiculer des messages 

précis pour dissuader les intentions de migration irrégulière. 

OIM, Opérateurs de 

Téléphonie Mobile 

7 Mettre l’accent sur les témoignages des migrants et les inviter à 

témoigner en direct sur le plateau au cours des magazines « cercle 

des migrants » 

OIM, EA, radio locales 

partenaires 

8 Rendre publiquement accessible les contenus médias élaborés 

ainsi que les résultats des leçons apprises dans ce projet, les 

messages diffusés via : 

 

o site web créé à cet effet : 

http://www.informedmigrationinniger.com/   

o Négocier partenariat avec les chaines de radio et 

télévision nationales et internationales (Radio France 

International, Canal+, Africable, les chaines de télévision 

et de radio nationales des différents pays ouest africains, 

etc.) 

OIM, UE, Ministère Italien de 

l’Intérieur 

 

 

 

 

Bureau Régional OIM, Dakar 

Canal+, RFI, Africable, Chaines 

de Radio et Télévisions 

Nationales, 

CEDEAO 

9 Faciliter le renforcement du RJNM et la reprise de ces activités 

(blog, production d’articles, …), et faciliter la création d’un Réseau 

des Journalistes et hommes des Médias sur les Migrations (RJAM) 

OIM, RJNM, Journalistes 

Africains, CEDEAO, UA 

10 Faire la traduction en langues locales des contenus réalisés OIM, Partenaires identifiés 

pour chaque activité 

11 Associer des activités de réintégration et de fixation des migrants 

dans leur localité d’origine aux activités de sensibilisation 

OIM, UE, Ministère de 

l’Intérieur Italien 

Source : Auteur  

http://www.informedmigrationinniger.com/
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1. INTRODUCTION 

 

1. Pays sahélien enclavé de l’Afrique de l’Ouest, le Niger a une superficie de 1 267 000 km2. Il est 
limité à l’ouest par le Mali et le Burkina Faso, à l’Est par le Tchad, au Sud par le Bénin et le 
Nigeria et au Nord par la Libye et l’Algérie. Les deux tiers (2/3) du territoire, situés en zone 
saharienne, sont désertiques et offrent peu d’opportunités économiques aux ménages dont 83% 
vivent en zone rurale. 

2. Sur le plan économique, le PIB est estimé à 4224,71 milliards de FCFA en 2015 avec un taux de 
croissance du PIB réel de 3,6%. Le Niger est l’un des pays africains où l’incidence de la pauvreté 
est encore élevée avec un niveau de 48,2% (ECVAM, 2011).  

3. Sur le plan démographique, le Niger a une population de 17 129 076, essentiellement jeune, dont 
57% à moins de 15 ans. Le taux d’accroissement annuel moyen intercensitaire de 3,9% en 2012 
(RGPH, 2012), est l’un des plus élevés du continent et la fécondité des femmes nigériennes est 
la plus élevée d’Afrique puisque chaque femme donne naissance en moyenne à 7,6 enfants 
(EDSN/MICS, 2012).  

4. Au niveau du développement humain, le Niger n’est pas mieux classé avec un Indice du 
Développement Humain (IDH) de 0,348 pour un rang de 188/188. 

5. Bien qu’occupant une place marginale dans l’espace migratoire africain si on s’en tient aux stocks 
d’immigrants internationaux (202.200 immigrants en 2010 soit 1.3% de la population selon la 
Banque mondiale) et d’émigrants internationaux (387 000 émigrants en 2010 soit 2.4% de la 
population), le Niger est marqué par d’importants mouvements migratoires tant internes 
qu’externes.  

6. Les migrations internes sont particulièrement intenses et se produisent essentiellement sous 
forme d’exode rural alimentant la croissance urbaine (Mounkaila, 2009). Les migrations externes 
restent dominées par les flux d’émigration, le Niger restant principalement un pays d’émigration. 
En outre, le Niger accueille de nombreux ressortissants des autres pays africains, en particulier 
des pays limitrophes. Outre ces fonctions de pays de départ et d’accueil, le Niger est devenu 
depuis les années 1990 un pays de transit privilégié pour de nombreux migrants d’autres pays 
d’Afrique subsaharienne se rendant par les routes terrestres au Maghreb et au-delà en Europe. 
Avec le développement des migrations transsahariennes, le Sahara nigérien est devenu un 
espace de transit qui voit passer chaque année entre 80 000 à 120 000 migrants africains se 
rendant par les voies terrestres en Libye et en Algérie, voire au-delà en Europe.  

7. Les migrants qui traversent chaque année, les frontières sahariennes du Niger pour le Maghreb 
le font fréquemment dans l’irrégularité au mépris des normes en vigueur et cela est la source de 
nombreux drames humains dont la disparation de quatre-vingt-douze personnes sur 113, 
comprenant une majorité d’enfants et de femmes, à bord de deux véhicules à quelques 
kilomètres de la frontière algérienne et de Tamanrasset le 2 octobre 2013. Par ailleurs, les 
migrants font régulièrement l’objet, depuis quelques années, d’arrestation, de déportation et de 
refoulement dans le cadre des politiques migratoires répressives développées par la Libye, le 
Maroc et l’Algérie.  

8. Dans l’espace CEDEAO, en dépit des dispositifs juridiques communautaires régissant la libre 
circulation des personnes, les migrants sont devenus des victimes à la merci d’extorsion de fonds 
de la part des agents de l’Etat aux postes de contrôle. De nombreux migrants sont aussi victimes 

                                                           
1 http://www.stat-niger.org/statistique/  

http://www.stat-niger.org/statistique/


Rapport d’évaluation externe du projet « Soutenir les migrations sûres et informées au Niger » 

Réalisé par Dr Yao Silvère KONAN  Page | 14 
 

de tromperie, d’escroquerie sur les routes et de traite. Toutes ces situations alimentent le 
phénomène des migrants en détresse (Konan et Mounkaila, 2013) dont plus de 2500 ont été 
assistés par l’OIM dans ces centres de transit au Niger entre janvier et octobre 2014. 

9. En vue d’éviter de telles situations, des initiatives ont été mises en œuvre pour accroître les 
décisions de migrations sûres et informées à travers la promotion de l’information crédible et 
actualisée sur le processus migratoire dans les villes de Niamey et d’Agadez. L’action de l’OIM 
à travers ce projet qui est financé à 95% par la Commission de l’Union Européenne et à 5% par 
le Ministère de l’Intérieur Italien, vise à accompagner les efforts du Gouvernement du Niger à 
travers des activités d’information et de communication auprès des migrants potentiels et en 
transit au Niger, et de leurs communautés, dans le but de faciliter l’accès aux informations 
crédibles et actualisées sur les migrations. 

10. Conformément au document projet, les parties prenantes ont convenu, à son terme, de réaliser 
une évaluation externe du projet pour apprécier les résultats obtenus et identifier les principales 
perspectives. L’OIM a donc recruté un consultant en charge de réaliser cette évaluation. 

11. Ce rapport présente les principales conclusions des investigations. Il retrace les constats en 
termes de pertinence, d’efficacité, d’efficience et de durabilité du projet « Soutenir les 
migrations sûres et informées au Niger », notamment en matière de renforcement des 
capacités des acteurs des médias sur le phénomène migratoire au Niger, la production de 
contenus média (film documentaire, vidéos plug-in, pièces de théâtres participatifs, articles de 
presse, magazine radio « cercle des migrants », etc.) et la diffusion de ces éléments dans les 
différents lieux et auprès des différentes cibles préalablement identifiés via différents canaux au 
moyen d’une stratégie de communication et d’un plan d’actions élaboré à cet effet. 

12. Le rapport adresse également les principales leçons apprises avant de proposer les 
recommandations qui découlent des résultats de l’évaluation. 

  



Rapport d’évaluation externe du projet « Soutenir les migrations sûres et informées au Niger » 

Réalisé par Dr Yao Silvère KONAN  Page | 15 
 

2. PRESENTATION DU PROJET DE SENSIBILISATION SUR LA MIGRATION 

 

2.1. Objectifs du projet 

 

13. L'objectif global de l'intervention proposée est de contribuer aux efforts du Gouvernement du 
Niger pour réduire la migration irrégulière, en menant une campagne d'information auprès des 
Nigériens et les communautés de migrants au Niger. 

Ce résultat global peut être atteint à travers trois résultats : 

14. Résultat 1 : Les communautés bénéficiaires, les membres de la diaspora, et les médias 
locaux participent à fournir des informations précises et objectives aux migrants et aux 
migrants potentiels en transit au Niger. 

Produit 1.1: Une trousse à outils de communication (plusieurs contenus médias) est 

produite pour éclairer les décisions de migration dans des contextes 

différents; 

Produit 1.2: Une stratégie de communication et un plan d'action pour le Niger sont 

développés et validés; 

Produit 1.3: Les journalistes et les membres de la diaspora des communautés cibles 

au Niger ont les compétences nécessaires pour produire des messages 

clés et des contenus médias crédibles sur la migration, les droits et 

responsabilités des migrants au Niger; 

Produit 1.4: Les messages produits sont accessibles dans les différentes langues aux 

communautés cibles et aux communautés vulnérables au Niger; 

 

15. Résultat 2: Les migrants sont mieux ciblés pour les activités d'information et 
communiquent activement sur leurs décisions de migration à travers une plate-forme en 
ligne. 

Produit 2.1: La plate-forme de la Carte de Réponse Communautaire génère des 

données et mesure de manière transparente l'impact de la diffusion des 

messages, pour cartographier ceux atteints par le projet et suivre les 

migrants au fil du temps, créant ainsi une image précise de la réussite 

du projet et des mouvements des migrants; 

 

16. Résultat 3: le gouvernement et les autres parties prenantes, y compris au niveau local 
participent activement au projet et possible réplication / poursuite des activités proposées 

Produit 3.1. Les parties prenantes contribuent activement aux activités de planification 

et d'évaluation tout au long du projet 
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2.2. Résultat 1 :  

Les communautés bénéficiaires, les membres de la diaspora, et les médias locaux 

participent à fournir des informations précises et objectives aux migrants et aux 

migrants potentiels en transit au Niger 

17. Dans le but de réaliser ce résultat, le document projet a identifié quatre produits : 
a. Produit 1.1: Une trousse à outils de communication (plusieurs contenus médias) est 

produite pour éclairer les décisions de migration dans des contextes différents; 

b. Produit 1.2: Une stratégie de communication et un plan d'action pour le Niger sont 

développés et validés; 

c. Produit 1.3: Les journalistes et les membres de la diaspora des communautés cibles au 

Niger ont les compétences nécessaires pour produire des messages clés et des 

contenus médias crédibles sur la migration, les droits et responsabilités des migrants au 

Niger; 

d. Produit 1.4: Les messages produits sont accessibles dans les différentes langues aux 

communautés cibles et aux communautés vulnérables au Niger; 

 

2.2.1. Produit 1.1 : la trousse à outils 

18. Le développement de la trousse à outils devait se faire à partir de l’activité 1.a. Développement 
d’une trousse de communication sur la base des leçons apprises des campagnes de 
sensibilisation précédentes. En vue de développer cette trousse à outils une étude d’évaluation 
initiale est prévue par le projet. Cette étude devait atteindre deux résultats : 

a. Enquête socio-économique 1 : Les migrations au Niger 

i. Analyser les différents profils migratoires : migrants potentiels et en transit, 

réguliers et irrégulier, les diverses nationalités ; les zones d’origine et les zones 

de destinations des migrants ; le profil (genre, âge, occupation, etc.) ; des 

projections des tendances des mouvements migratoires ;  

ii. Evaluer les intentions et motivations des migrants: destinations, routes, 

perspectives, procédures ; 

iii. Fournir des orientations sur les lieux d’intervention des activités : lieux de transit, 

lieux de passage ; 

iv. Analyser le paysage médiatique (formel et informel) au Niger ; l’accès et 

l’utilisation des médias par les migrants ;  

v. Formuler des recommandations et des orientations. 

 

b. Trousse à outils de communication 2 : Communiquer avec les migrants 

i. Trousse à outils de communication: comprenant les méthodes et techniques 

pour atteindre plus efficacement les migrants ;  

ii. Canevas stratégiques : messages, canaux et supports potentiels à utiliser ;  

iii. Formuler des indications sur les différentes communautés à atteindre dans des 

contextes divers ;  

iv. Etablir des indicateurs de base pour évaluation postérieure de l’impact des 



Rapport d’évaluation externe du projet « Soutenir les migrations sûres et informées au Niger » 

Réalisé par Dr Yao Silvère KONAN  Page | 17 
 

activités du projet ; 

2.2.2. Produit 1.2 : La stratégie de communication et le plan d’action développés et validés 

19. La stratégie de communication et le plan d’action pour le Niger devaient être réalisés à partir de 
l’activité 1.b. intitulée du même nom. Dans ce cadre, la première partie de l’enquête socio-
économique 1 : les migrations au Niger de l’étude d’évaluation initiale devait servir d’input à 
l’élaboration de la stratégie de communication et du plan d’action. En outre, l’élaboration de 
stratégie de communication devait être participative puisqu’il était prévu que les versions 
préliminaires du plan soient soumises pour validation au comité national de coordination du projet 
ainsi qu’aux comités de pilotage lors de réunions de ces instances. 

 

2.2.3. Produit 1.3 : Les journalistes et les membres de la diaspora des communautés cibles au 

Niger ont les compétences nécessaires pour produire des messages clés et 

des contenus médias crédibles sur la migration, les droits et responsabilités 

des migrants au Niger 

20. Le document projet dans le but de réaliser ce produit a prévu quatre (4) activités de formation 
des journalistes et des leaders de la diaspora sur les thèmes relatifs à la migration. Les activités 
1.c de la matrice des résultats sont celles qui étaient prévues dans ce cadre.  

21. L’on peut noter les activités de formation des journalistes et hommes de média, les activités de 
sélection et de recrutement des mobilisateurs communautaires et les activités de formation des 
leaders de la diaspora des communautés cibles résidant au Niger. 

 

Formations avec les Journalistes et hommes des médias 

22. Un atelier de formation à l’intention du Réseau des Journalistes de la Presse Régionale (RJPR) 
a été organisé du 14 au 16 mai 2015 à l’hôtel de la Paix à Agadez. Cet atelier intitulé «  les 
migrants à travers les médias » avait pour objectif de sensibiliser les communicateurs 
professionnels de la région d’Agadez sur les problématiques liées aux migrants vulnérables, 
notamment la traite de personnes, le trafic illicite des migrants et leur façon d’être abordés dans 
les médias. L’atelier visait également à leur donner les outils nécessaires afin qu’ils puissent 
relayer l’information à la population. Cet atelier a été organisé par l’OIM en collaboration avec 
l’ONG spécialisé Jeunesse – Enfance – Migration et Développement (JMED). Cet atelier devait 
aussi permettre aux professionnels de la communication couvrant tout le paysage médiatique de 
la région d’Agadez (privé, public, presse, radio, télévision) de participer à un concours de 
production média sur la thématique de la migration comme un point de départ de leur 
engagement à accroître la production  d’information juste et crédible sur les migrations au Niger.  

23. L’OIM et son partenaire Equal Access devaient former des agents des radios et des reporters 
communautaires en : « production de magazine sur la migration » dénommée le cercle des 
migrants. Cette formation s’est déroulée à Niamey du 29 février au 2 mars 2016 à la salle de 
réunion d’Africa Hall. Elle a réuni des journalistes, animateurs des radios partenaires d’Equal 
Access (EA) de Niamey et de la région d’Agadez ainsi que des reporters communautaires pour 
la production de magazine radiophonique et call-in.  

24. Cet atelier devait permettre d’outiller les participants à mieux cerner les questions de migrations 
et de s’imprégner de la production d’un magazine qui tient compte des questions de migrations 
mais aussi aux journalistes de connaitre le rôle qui est le leur dans la production, la diffusion et 
la recherche d’information. 
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25. Une autre formation sous forme de conférence « Moi, bloggeur free-lance » a été organisée 
pour inviter les journalistes nigériens à s’intéresser aux questions de migration et à mettre en 
place un Réseau des Journalistes Nigériens sur la Migration (RJNM). L’objectif de cette 
conférence était également de lancer un blog pour ce réseau qui se mettait en place. La 
conférence a été animée par Matteo Fraschini. 

 

Formation avec les Mobilisateurs Communautaires 

26. Les Mobilisateurs Communautaires (MC) agissent comme interlocuteurs entre l’OIM et sa 
population cible. Ce réseau de MC a pour rôle de faciliter l’interaction directe et régulière avec 
les populations cibles (migrants en transit, migrants potentiels) sur le terrain : d’une part, en 
conduisant des activités de sensibilisation pour disséminer les messages développés par l’OIM 
et accroître sa visibilité, et d’autre part, remonter les informations recueillies auprès des migrants 
sur leurs enjeux spécifiques.  

27. Les MC ont été formés par l’OIM sur les thématiques suivantes : Migrations, lutte contre la traite 
de personnes et le trafic illicite et mobilisation communautaire (y compris les outils de collecte de 
données) serviront d’outils aux MC pour l’atteinte des résultats attendus. 

Critères de choix des MC et responsabilités des MC 

28. Les MC sont choisis sur la base de critères permettant de remplir les missions qui leur sont 
confiées. Les critères sont :  

i. Appartenir à une structure associative 
ii. Appartenir à la tranche allant de 18 à 50 ans 
iii. Résider à Agadez depuis plus de 3 ans 
iv. Disposer d’une expérience personnelle sur la réalité migratoire 
v. Savoir lire et écrire en français ; Connaissance des langues de la Diaspora 

(Wolof, Dioula, Bambara, Mossi etc…) 
vi. Etre dynamique et engagé(e)dans les activités 

29. Les rôles et responsabilités attribuées par l’OIM aux MC sont les celles-ci : 

i. IDENTIFIER les zones d’intervention et lieux spécifiques (ghettos, gares de bus, 
places publiques fréquentées par les candidats à la migration irrégulière, etc) et 
CONDUIRE les sessions de sensibilisation auprès des populations cibles ;  

ii. SENSIBILISER les populations cibles sur les risques liés à la migration 
irrégulière grâce aux messages clés et matériels audiovisuels développés par 
l’OIM, et les ORIENTER sur l’assistance fourni par l’OIM à travers le centre de 
transit, le bureau d’écoute ;  

iii. Cas spécifique : les migrants en transit originaire du Sénégal, la Gambie et le 
Mali et du Nigeria seront informés sur la possibilité d’éligibilité de bénéficier des 
opportunités offertes à certains d’entre eux qui pourront bénéficier de 
l’assistance de l’OIM au retour volontaire et la réintégration socioprofessionnelle 
une fois au pays d’origine ;  

iv. MAITRISE ET TRANSMISSION fidèle des messages clés sur la problématique 
migration irrégulière ;  

v. COLLECTER le feedback des populations cibles et VEILLER à un correct 
recueil des données selon les outils développés ;   

vi. PARTAGER régulièrement les données et impressions avec l’OIM, à l’aide d’un 
bref rapport mensuel;  

Formation avec les leaders de la diaspora des communautés cibles 
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30. Deux types de séance de formation avec les leaders de la diaspora des communautés cibles ont 
été organisés au Niger au cours du projet. Il y a eu la rencontre leaders jeunes diaspora ouest 
africaine au Niger lors du « Deuxième Forum International des Jeunes sur la Paix et la Sécurité 
»  qui a eu lieu les 05 et 06 mars 2015 à Niamey au cours duquel l’OIM a organisé une rencontre 
entre les différents Conseils Nationaux de la Jeunesse (CNJ) de la région ouest africaine et leurs 
communautés installées au Niger. Il y a eu également un atelier de formation « diaspora ouest 
africaine au Niger et mobilisation communautaire », tenue à Agadez du 28 au 30 mai 2015. 

Formation au cours de la Rencontre leaders jeunes diaspora ouest africaine au Niger 

31. La rencontre leaders jeunes diaspora ouest africaine au Niger avait pour but de : 

i. Mettre en place d’un réseau informel de diffusion d’information et mobilisation 
de jeunes ; 

ii. Etablir des points focaux des communautés de la diaspora du Sénégal, Ghana 
et Mali au Niger ;  

iii. Collecter des informations sur la situation des communautés au Niger : 
régularité, motivations, préoccupations et modes de communication entre eux et 
avec leurs communautés d’origine ;  

iv. Recueillir des propositions pour les activités de sensibilisation à venir ; 

32. Cette rencontre a réuni les présidents des CNJ de 3 pays (Ghana, Mali, Burkina Faso) et des 
communautés de ces diasporas au Niger. La formation s’est faite par focus group et devait couvrir 
cinq modules : (i) Positionnement face à la migration ; (ii) Perception des migrants ; (iii) 
Information sur les droits et responsabilités ; (iv) Valeur communicationnelle du CNJ ; (v) 
Propositions 

Formation « Diaspora ouest africaine au Niger et mobilisation communautaire » 

33. Au cours du projet L’OIM, avec la collaboration de l’ONG spécialisé Jeunesse – Enfance – 
Migration et Développement (JMED) a prévu l’organisation d’un atelier « Diaspora ouest africaine 
au Niger & mobilisation communautaire » du 28 au 30 Mai 2015 à Niamey. L’objectif de cet atelier 
était d’identifier et renforcer les capacités des leaders des communautés ouest africaines 
installées au Niger sur les problématiques liées à la migration irrégulière et renforcer leur potentiel 
de mobilisation communautaire. 

34. Cet atelier s’adressait aux leaders des communautés du Sénégal, du Mali, du Burkina Faso et 
de la Côte d’Ivoire installée au Niger. La formation devait se faire sur différents modules dont les 
thèmes sont : la traite de personnes et le trafic illicite des migrants, les services existant offrant 
un cadre de protection au Niger et l’importance de la mobilisation communautaire. 

35. L’atelier devait permettre également de désigner un point focal et leader rapporteur de chaque 
communauté de la diaspora par consensus. Ce dernier devait servir de relais et de partage 
d’informations relatives au projet entre l’OIM, le Consulat et la communauté de sa diaspora 
installée au Niger. L’OIM a informé par écrit les consuls des différents pays de sa démarche et 
notamment du rôle confié aux différentes associations de diaspora. 

36. Dans le cadre de la formation des leaders de la diaspora, les leaders des diasporas participants 
à l’atelier se sont approprié des objectifs de l’Action pour proposer des interpellations dans leurs 
cultures d’origine. En connaissant leur pays d’origine, l’expérience migratoire et les objectifs de 
l’Action visée par ce projet, différents proverbes ont été proposés à l’OIM pour intégration dans 
la campagne. Deux proverbes par communauté ont été retenus pour être inclus dans les activités 
de mobilisation communautaire auprès de ces communautés spécifiques afin d’encourager 
l’appropriation culturelle, nécessaire dans les processus de changement de comportement et 
amplificateurs de l’efficacité des formules standards.   
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Tableau 1: Adaptation des objectifs aux spécificités culturelles de la région: proverbes en langue 

Langues    

MORE/ 

MOSSI  

Noaga leba vankin ka 

yalnyé   

Une poule qui retourne dans son 

ancien nid ne doit pas avoir 

honte   

Le migrant ne doit pas avoir 

honte de retourner chez lui) 

 Ponderé sa ka loé 

kotuné Kom boudu ya 

yibou yé   

Un crapaud qui ne tombe jamais 

dans de l’eau chaude ne s’aura 

jamais qu’il y a deux sortes d’eau  

Le retour n’est pas une 

honte, même sans 

ressources.) 

2. 

BAMBARA  

 

Yiri mena djila tchogo 

tchogo a tésé ka baman 

yé  

Le séjour d’un tronc d’arbre dans 

une rivière ne le transformera 

jamais en crocodile   

Le migrant gardera toujours 

ses origines chez lui 

 Mogô té sosan asenkan 

fé  

Le simple bruit du sabot d’un 

cheval ne suffit pas pour se le 

payer   

Ce n’est pas parce qu’il 

entend parler de El Dorado 

que le migrant doit partir) 

3. 

WOOLOF  

 

Kouy touki yeureum sa 

fass  

Qui voyage loin ménage sa 

monture   

Les opportunités de la 

traversée ne rembourseront 

pas les souffrances de la 

traversée) 

 Kou khamotoul fo 

dieum, déloul fanga 

diogué  

Qui ne sait plus où aller doit 

retourner à ses origines   

Le migrant dans le besoin 

doit retourner chez lui) 

4. DJOULA  

 

 

Kouroun bognan o 

bognan a bé sé ka bé dji 

la  

Quel que soit la grandeur d’un 

bateau, il peut chavirer   

Quel que soit l’espoir, 

l’intelligence ou la force 

d’un migrant au départ, 

celui-ci peut tomber en 

détresse en cours de route 

 Ni mi taga yôrô lon i b 

ibo yôrô lon  

 

Lorsque tu ne sais pas ou tu vas, 

regarde d’où tu viens   

 

Le migrant qui s’embarque 

sans connaître les 

conditions réelles devrait 

retourner chez lui 

 Sé nani bé worou fé a 

té sé ka sira fla ta  

 

Le chien a beau avoir 4 pattes il 

ne peut emprunter 2 chemins à la 

fois   

Le migrant ne doit pas se 

laisser éblouir par les fausses 

promesses ou tromperies des 

passeurs et trafiquants 

Source : OIM (2015), slogans à suivre dans toutes les activités / matériels à produire 

 

 

 

 

 

 

2.2.4. Produit 1.4: Les messages produits sont accessibles dans les différentes langues aux 

communautés cibles et aux communautés vulnérables au Niger; 
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37. Ce produit est réalisé à travers la conjonction de quatre activités selon le document projet. Ce 
sont les activités 1.d, 1.e, 1.f et 1.g de la matrice des résultats du projet (Cf Annexe 1). 

 

Activité 1.d. : Organisation d’une série de 10 épisodes de sketchs et de 40 sessions de vidéos fora 
et deux caravanes de cinéma numérique ambulant 

Production des sketchs 

38. Cette activité a nécessité pour sa réalisation de production de contenus médias que sont les 
sketchs. A cette fin, l’OIM a passé un contrat de services avec Anatovi Top Com (ATC) pour un 
service de conception et de réalisation de 15 sketchs-vidéos (3-5 min) visant à sensibiliser sur 
les risques liés la migration irrégulière. Les sketchs devaient être réalisés en français et autres 
langues. 

39. L’innovation de cette activité est d’utiliser l’humour (comédie-drame) à travers des sketchs 
indépendants de 3-5 minutes, pour viser les plus jeunes et partager le contenu de façon gratuite 
à travers les portables et les réseaux sociaux. 

40. Les sketchs doivent permettre de souligner les risques et périls crédibles et réels de la migration 
irrégulière, notamment la traite de personnes et le trafic illicite de migrants ; de promouvoir des 
alternatives à la migration irrégulière et de Sensibiliser sur les droits/responsabilités des migrants 
et les procédures administratives. 

Organisation des vidéos fora 

41. Les vidéos foras sont le cadre de diffusion des sketchs produits par ATC auprès des différents 
cibles. Sur les 40 sessions de vidéos fora prévues, 15 devaient se réaliser à Agadez et 25 à 
Niamey. 

42. Ces vidéos devaient toucher plusieurs cibles, autant les groupements féminins, les associations 
de jeunes, les fadas de jeunes (migrants potentiels), les migrants en transit dans les ghettos. 

43. Les vidéos fora sont le lieu de projections des sketchs réalisés dans les endroits publics pré-
identifiés. Après chaque vidéo, des échanges ont lieu entre l’animateur de la séance qui à Agadez 
est le Directeur du Centre de Transit des migrants et un staff de l’OIM à Niamey et les migrants 
et/ou potentiels migrants. Il est demandé à l’assistance de faire le résumé de la projection, sur 
ce qu’elle a compris et sur les implications pour lui et pour les autres. Il est aussi demandé à 
certains de raconter leur propre histoire si celui-ci cadre avec le thème traité par la vidéo. 
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Production de six films « Odysseus 2.0 » 

44. Odysseus 2.0 présente des histoires de migration selon la perspective des intervenants, des 
migrants, dans six (6) pays : Niger, Mali, Burkina Faso, Sénégal, Lybie et Italie (Lampedusa) avec 
des sous-titres en anglais. Les contenus vidéo visent à diffuser les messages clé pour une 
migration sûre et informée au Niger 

45. Ces films ont été produits et réalisés à partir d’une validation des scripts et scénarios par l’OIM 
et contiennent le slogan de messages  

 

Organisation des deux caravanes de cinéma mobile 

46. Des caravanes de cinémas ont été initiées à travers des séances de sensibilisation pour diffuser 
les messages clés pour une migration sûre et informée sur les sites de départ et de transit des 
migrants au Niger. La caravane avait également pour but de couvrir des lieux reculés qui ne 
pouvaient être atteints les vidéos foras et par le staff de l’OIM pour des raisons sécuritaires. La 
caravane de cinéma a couvert outre Niamey et Agadez, les localités de Makalondi, Torodi, Tera 
et Gaya. 

47. Le partenaire qui a été retenu par l’OIM est le Cinéma Numérique Ambulant (CNA) pour diffuser 
les contenus audiovisuels réalisés dans le cadre du Projet « Soutenir les migrations sûres 
et informés au Niger ». Ces contenus sont : (i) 15 sketches vidéo plug-in en français avec des 
sous-titres en 4 langues (français, anglais, espagnol et italien), (ii) 6 vidéos « Odysseus 2.0 » 
concernant les suivantes réalités impliquées dans la migration : Niger, Mali, Burkina Faso, 
Sénégal, Lybie et Italie (Lampedusa) ; (iii) un contenu audio-play « D’où tu vas ! » 

48. Le partenaire devait, entre le 23 Avril 2016 et le 31 Mai 2016, pour le compte de l’OIM : 

i. Organiser 100 séances publiques dans les lieux cibles identifiés conformément 
à la description dans les termes de référence annexés au contrat de service ; 

ii. Projeter les contenus média partagés par l’OIM Niger ; 
iii. Animer des débats publics ; 
iv. Diffuser les messages clé ; 
v. Transmettre le rapport détaillé de chaque séance. 

49. Avant toute projection, une animation était effectuée pour attirer l’attention du public. Cette 
animation vise à introduire graduellement le public dans la dimension participative afin d’atteindre 
les buts visés par la séance. L’animation effectuée permet d’informer l’audience sur les voies et 
procédures à suivre pour une migration sûre et informée. Elle permet également de prévenir tout 
risque lié aux mauvaises pratiques et de diffuser des informations complètes et fiables sur les 
droits et obligations des migrants, des États de transit et d’accueil concernés. Ces explications 
sont traduites dans la langue locale, haoussa, pour une plus large compréhension au niveau de 
la population locale et des personnes déscolarisées. L’animateur/animatrice a aussi pour rôle 
d’amener le public à faire une synthèse claire des contenus visionnés et d’en faciliter la 
compréhension. Un débat suit chaque élément projeté et une collecte de données ainsi que la 
mesure de l’impact de l’activité est réalisée. Les données sur les profils des migrants et potentiel 
candidats – membres de la communauté locale – sont intégrés à la Carte de Réponse 
Communautaire du Niger et peuvent être téléchargées librement. 

50. Les sessions de sensibilisation étaient prévues à la fois pour se dérouler à Agadez et à Niamey 
autour de messages clés que l’équipe du CNA doit diffuser (encadré 1) 
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Encadré 1: Messages clés à diffuser durant les activités de sensibilisation 

Messages Clés à diffuser POUR LE CNA 

 RISQUES LIÉS À LA MIGRATION IRRÉGULIÈRE 

 Depuis janvier, #migrants ont trouvé la mort en essayant de traverse irrégulièrement la Méditerranée 

(Le chiffre à actualiser avant de l’impression/diffusion du message) 

 Le nombre de migrants irréguliers décédés dans le désert nigérien reste inconnu 

 L’irrégularité n’est pas obligée. Il y a des alternatives ! 

 Oui à la migration informée, en sécurité et en dignité. Oui à la migration en régularité ! 

 

 LUTTE CONTRE LA TRAITE D’ÊTRES HUMAINS & LE TRAFFIC DES MIGRANTS 

 Tous les êtres humains sont dignes et ont le droit d’être traités avec respect 

 Le trafic illicite et la traite de personnes sont des pratiques pénalisées au Niger 

 Hommes, femmes et enfants peuvent devenir des victimes de traite de personnes ou de trafic illicite 

 Les victimes de traite et du trafic illicite ont droit à la protection 

 

 DROITS DES MIGRANTS CEDEAO 

 Tous les êtres humains sont dignes et ont le droit d’être traités avec respect 

 Si tu es citoyen d’un État membre de la CEDEAO, avec un document de voyage en vigueur (passeport national, 

passeport CEDEAO, carnet de voyage CEDEAO) + un carnet de vaccination à jour tu peux rentrer, te déplacer et 

séjourner (moins de trois mois)  légalement dans tous les autres État membres de la CEDEAO. 

 Aucune somme d’argent ne doit être versée pour le franchissement de la frontière (à l’intérieur de la Région 

CEDEAO) 

 Il n’est jamais trop tard pour choisir la bonne voie. 

 

 EN OUTRE  

Pour éviter tout risque: 

 Gardez vos passeports avec vous! (sauf s’il faut les exhiber aux autorités gouvernementaux pour contrôle) 

 Informez vos conjoints/familles sur votre position! 

 

 PLUS D’INFO 

 Besoin d’orientation ou d’assistance ? Appelle nous ou envoi un SMS au 118. Numéro vert anonyme et gratuit ! 

L’Organisation internationale pour les migrations. 

 Ces activités sont menées grâce au financement de l’Union Européenne. 

 

 

Activité 1.e. : Production et diffusion de 100 émissions de radio en direct avec l’ouverture de 
l’antenne aux migrants 

Production des magazines « cercle des migrants » 

51. L’OIM a contracté avec Equal Access (EA) dans le cadre de ce projet pour la production et la 
diffusion d’un magazine radiophonique interactive hebdomadaire appelé « cercle des migrants » 
fournissant des informations aux migrants et aux réfugiés et la communauté en général. Les 
magazines produits par Equal Access sont diffusés sur les radios partenaires locales et l’antenne 
est ouvert aux migrants pour leur réaction, questions et témoignages. 

52. Dans le cadre du partenariat OIM-EA, un ensemble d’activités devait être réalisé par EA. Ce 
sont : 
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i. La formation par l’OIM de l’équipe de EA et du staff de production des radios 
partenaires locales sur les questions migratoires clés des zones cibles du projet 
(Agadez et Niamey) ; 

ii. L’organisation par EA d’une formation de trois jours à Niamey pour six stations 
radio partenaires présentes à Niamey (Radio Ténéré, Radio Alternative et Radio 
Anfani), Agadez (Radio Alternative et Radio Sahara) et Arlit (Radio Kaoucen). 
Cette formation sera menée par le personnel local de EA et supervisé par un 
représentant EA venant du siège en Californie. Après toutes les formations, EA 
produira un ensemble de 12 émissions radio de type magazine en français qui 
seront diffusées chaque semaine sur les stations de radio partenaires dans la 
période de Février à mai 2016. En plus, EA travaillera en étroite collaboration 
avec les stations locales de radio partenaires, pour les aider à produire leurs 
propres émissions de radio avec l’ouverture de l’antenne aux auditeurs, sur les 
thèmes prévus dans la programmation de EA. Cela permettra de mettre en 
contexte les émissions et de favoriser des forums de dialogue et d'échange 
locaux sur les questions clés de migration au niveau local. 

iii. L’identification et la formation de six Reporters communautaires afin qu'ils soient 
prêts à effectuer des reportages de terrain sur la migration et être en mesure 
d'aborder ce sujet dans un contexte culturel sensible. 

iv. L’organisation et la facilitation par EA de réunions d'un groupe consultatif sur le 
contenu des productions radiophoniques- composé d'experts techniques et du 
personnel de l'OIM. Le groupe consultatif sera convoqué autant que de besoin 
tout au long de l'exécution du projet, mais il se réunira au moins cinq fois. 

Diffusion des magazines « cercle des migrants » 

53. Durant les émissions radio en direct, les magazines « cercles des migrants » durent 25 à 30 mn, 
puis deux sketchs de 3 à 5 mns sont diffusés et après la parole est donnée au staff de l’OIM 
présent sur le plateau pour présenter l’OIM, son mandat, ses activités en général et au niveau 
local, les informations à jour sur les exigences d’une migration sûre et informée, les causes et 
déterminants de la migration, les risques (d’escroquerie, de vol, de viol, d’abandon dans le désert, 
de décès, …) que courent les migrants durant le voyage lorsque celui se déroule de manière 
irrégulière. Après ces précisions, l’antenne est ouverte aux migrants pour réagir, poser des 
questions et témoigner à partir de leurs propres expériences personnelles, etc. L’émission dure 
une heure de temps. 

54. Le planning des diffusions des émissions radios au cours du mois d’avril 2016 est le suivant : 

i. Radio Ténéré Niamey : dimanche 09h-10h 

ii. Radio Kaoucen Arlit : dimanche  09h 10h 

iii. Radio Anfani Niamey : dimanche 10h-11h 

iv. Radio Sahara Agadez : dimanche 14h-15h 

v. Radio Alternative Agadez : dimanche 16h-17h 

vi. Radio Alternative Niamey: dimanche  20h-21h 

. 

 

Activité 1.f. : Organisation des sessions de fora urbains (30), de théâtre participatif (30) et 
d’activités de sensibilisation par les pairs (40) 
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Organisation des sessions de fora urbains 

55. L’OIM a contracté avec le Réseau des Journalistes de la Presse Régionale (RJPR/Agadez) pour 
une communication auprès des populations cibles (débats publics à la radio) à travers la 
production et la diffusion sur les ondes des radios locales de débats publics. 

56. Le contrat de services liant l’OIM à RJPR/Agadez est le suivant : 

i. Mobiliser la population cible et les acteurs clés (Migrants en transit, migrants 
retournés, migrants potentiels, communautés locales, OIM, Point focal Agence 
National de Lutte contre la Traite de Personnes à Agadez, autorités coutumières 
et chefs de village/quartier) dans les sites identifiés;  

ii. Conduire, animer et enregistrer les séances publiques selon les orientations et 
le temps indiquées dans les Termes de référence et le chronogramme ; 

iii. Négocier leurs postérieure diffusions auprès des radios publiques, privées et 
communautaires ;  

iv. Collecter des données sur le terrain sur les thématiques plus efficaces pour 
stimuler la participation active des migrants et l’impact des émissions à travers 
les outils de collecte de données ci-joints; 

v. Mettre à la disposition de l’OIM Niamey toutes les émissions enregistrées sur 
CD en format MP3 avec une qualité minimale de plus de 200 kbps ;  

vi. Soumettre un rapport narratif illustré selon la suivante table des matières 
indiquée dans les Termes de référence ;  

57. Les termes de référence dont il est fait allusion dans le contrat de services précisent que le 
RJPR/Agadez doit conduire et enregistrer 15 émissions publiques, dont 10 à Agadez et 5 à Arlit. 
L’identification des thématiques clés des émissions publiques revient au RJPR/Agadez. 

58. Chaque émission de débat public à venir est annoncée au cours de la semaine sur les ondes des 
radios locales. 

 

Organisation des scènes de de théâtre participatif : « Jeune héro au pays ! » 

59. L’OIM a contracté avec l’Association artistique et culturelle-Tchikoubouss pour la prestation 
de théâtre participatif. Le théâtre participatif est un précieux outil qui permet de toucher les 
communautés et atteindre un contact émotionnel permettant de promouvoir un changement de 
vision et de perception des migrants et construire une nouvelle vision du jeune héro au pays.  

60. Les principales clauses du contrat de partenariat OIM-Tchikoubouss sont les suivantes : 

i. Mobiliser la population cible et les acteurs clés (Migrants en transit, migrants 
retournés, migrants potentiels, communautés locales, OIM, Point focal Agence 
National de Lutte contre la Traite de Personnes à Agadez, autorités coutumières 
et chefs de village/quartier) dans les sites identifiés;  

ii. Conduire et animer les séances de théâtre participatif selon les orientations et 
le temps indiquées dans les Termes de référence;  

iii. Collecter des données sur le terrain sur les thématiques plus efficaces pour 
stimuler la participation active des migrants et l’impact des émissions à travers 
des outils de collecte de données fournis par l’OIM; 

iv. Soumettre un rapport narratif illustré contenant : (i) une introduction contexte, (ii) 
les problématiques identifiées par quartier, (iii) un extrait de participation de 
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chaque prestation (communautés d’accueil, autorités et migrants potentiels et 
en transit), (iv) les leçons apprises par l’audience, (v) les difficultés rencontrées, 
(vi) les recommandations et (vii) des photos pendant et après le spectacle (photo 
de famille). 

61. Le théâtre participatif vise à : 

i. Mobiliser la population cible (migrants en transit, migrants potentiels, 
communautés) ;  

ii. Promouvoir de changement de vision et de perception des migrants et construire 
la nouvelle vision du jeune héro au pays ;  

iii. Sensibiliser sur les risques liés à la migration irrégulière ;  

62. Tchoukoubouss a signé trois contrats de production de 10 séances par contrat, soit un total de 
30 séances. Le premier contrat a été signé en mai 2015 et les dix séances devaient se dérouler 
en mai-juin 2015. Le second contrat a été signé le 26 novembre 2015 et les prestations et devait 
permettre de sensibiliser les migrants sur les risques liés à la migration irrégulière, et les 
vulnérabilités spécifiques des mineurs selon l’arrivée des convois au centre de transit de l’OIM à 
Agadez. Les prestations ont lieu dans le centre de transit de l’OIM à Agadez. Le troisième contrat 
porte également sur un ensemble de dix séances réalisées dans le centre de transit de l’OIM à 
Agadez en fonction de l’arrivée des convois. Ces séances doivent être achevées avant le 31 mai 
2016. 

Formation des comédiens de la troupe Tchoukoubouss sur la migration 

63. Un atelier de formation à l’intention des comédiens de la troupe devait s’effectuer à Agadez en 
mai 2015 avant le démarrage des scènes de théâtre participatif. Cette formation devait être 
assurée par l’OIM (Chargé de Programme, Paloma Casaseca et Maliki Hamidine, le Gestionnaire 
du centre OIM Agadez, OIM Niger, appuyés par Eddine Ali Amadou, RTTE PCCN, OIM Niger 
(Traducteur). 

64. L’atelier de formation avait pour objectif de renforcer les connaissances de bases des comédiens 
de la troupe de théâtre et de les outiller avec des fiches d’entretiens adaptées pour la collecte et 
suivi des données. 

65. Les thèmes traités durant la formation devaient porter sur la typologie de la migration, les 
différentes motivations à la base des migrations. 

Elaboration des scènes et prestations 

66. Les scènes sont montées à partir des collectes de données préalables réalisées par la troupe 
auprès de la population cible pour que les représentations soient conformes aux réalités de 
chaque cible et facilitent l’assimilation des messages véhicules 

67. Lorsque la scène est jouée, les réactions du public sont enregistrées et une collecte de données 
est également effectuée. 

 

 

Organisation d’activités de sensibilisation par les pairs 

68. Les leaders de la diaspora (Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Mali et Sénégal) à Niamey ont été 
engagés par l’OIM en vue de conduire des activités de sensibilisation au profit des membres de 
leurs communautés respectives. A Agadez, les Mobilisateurs Communautaires (MC) jouent aussi 
ce rôle auprès des migrants en transit dans les ghettos et gares de la ville d’Agadez. 
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69. Ces activités sont diverses et variées au nombre desquelles l’on peut citer : 

i. les ateliers de restitution de formation réalisés par les leaders de la diaspora 
auprès de leurs communautés respectives à Niamey les 04, 10 et 11 octobre 
2015 ; 

ii. La distribution de la nourriture pour la rupture du jeune d’Iftar durant trois 
vendredis, baptisée « solidarité ramadan ». 

iii. Les 9 séances de sensibilisation par communauté prévues pour se dérouler du 
12 au 31 mai 2015 ; 

iv. L’opération pilote de profilage réalisée en juillet 2015 par les diasporas avec 
l’appui de la Croix Rouge Nigérienne ; 

 

Ateliers de restitution de formation réalisés par les leaders de la diaspora auprès de leurs 
communautés respectives à Niamey les 04, 10 et 11 octobre 2015. 

70. Les Ateliers de Restitution de Formation par les Leaders de la Diaspora ouest Africaine auprès 
de leurs communautés respectives résident au Niger étaient prévus pour se dérouler les 04, 10 
et 11 octobre 2015 selon le programme ci-après : 

 

Tableau 2: Programme des ateliers de restitution des formations aux diasporas  

 

Concept 
Date de la 

Restitution 
Lieu de la Restitution 

Conseil de Base des Maliens au Niger(C.B.M.N) 11/10/2015 Africa Hall 

Association des Ressortissants Burkinabés au Niger 

ARBN 
04/10/2015 Samaria Yantala 

Association des Ressortissants Sénégalais au Niger 

ARSEN 
10/10/2015 

Consulat du Sénégal au 

Niger 

Cercle des Ivoiriens au Niger CINI 10/10/2015 Africa Hall 

TOTAL  ATELIERS     

Source : OIM, documentation du projet 

 

71. L’objectif clé de cette activité est d’identifier et sensibiliser les participants des communautés 
ouest africaines installées au Niger et ciblées par le projet sur les problématiques liées à la 
migration, notamment la traite de personnes et le trafic illicite des migrants, les services existant 
offrant un cadre de protection au Niger et la maîtrise des procédures administratives afin qu’ils 
puissent relayer l’information aux migrants potentiels et en transit au Niger. 

72. Au terme de l’activité, les résultats suivants devaient être atteints : 

i. Identification de 30 participants par communautés ouest africaines installées au 
Niger et ciblées par le projet (Sénégal, Burkina, Mali et Cote d’Ivoire) ;  



Rapport d’évaluation externe du projet « Soutenir les migrations sûres et informées au Niger » 

Réalisé par Dr Yao Silvère KONAN  Page | 28 
 

ii. La compréhension des concepts de base de la migration ainsi que les risques 
de la migration irrégulière et la familiarisation avec les services existant offrant 
un cadre de protection au Niger et les procédures administratives pour une 
migration sûre et régulière par les participants. 

iii. L’aptitude des participants à orienter les migrants dans le besoin vers les 
services appropriés / sur les procédures administratives pour une migration sûre 
et régulière ;  

iv. La capacité des participants à mobiliser leurs communautés autours d’eux pour 
relayer des informations et collecter leurs réactions sous forme de rapport, 
création d’un réseau permanent de diffusion d’information pour les migrants.  

 

Distribution de la nourriture pour la rupture du jeune d’Iftar durant trois vendredis, baptisée 
« solidarité ramadan » les 26/06, 03/07 et 10/07 2015 

73. Les leaders de la diaspora ont été également mis à contribution dans l’organisation d’activités de 
distribution du repas de rupture en vue de sensibiliser les migrants en transit pendant l’Iftar. Cette 
opération de distribution de repas dénommée « solidarité ramadan » durant trois vendredi 
(26/06, 03/07 et 10/07) devait permettre de : 

i. Mobiliser vingt (20) agents volontaires de la Croix Rouge Nigérienne ;  
ii. Distribuer 400 repas de rupture pendant l’Iftar – trois (3) vendredi par mois- 

aux migrants en transit au Niger, toutes nationalités confondues dans les 
gares Sonef et Rimbo;  

iii. Sensibiliser les migrants en transit sur les risques de la migration irrégulière et 
les services de protection existants au Niger et les procédures administratives 
qui proposent des alternatives vers une migration sûre et informée ;  

iv. Collecter des données via l’administration de fiches de profilage à travers la 
facilitation des agents de la Croix Rouge Nigérienne. 

74. Des activités de sensibilisation des membres de la diaspora par les points focaux formés par 
l’OIM devaient avoir lieu dans les gares des sociétés de transport (Rimbo, Sonef, 3STV) du 12 
au 31 mai. Il était prévu trois séances par semaine, soit un total de 9 séances par communauté 
sur la période. Cette sensibilisation poursuit les mêmes objectifs que celles réalisées en Octobre 
2015 par les Points focaux de la diaspora. Les points focaux qui ont été mis en mission par l’OIM 
sont ceux de la Côte d’Ivoire, du Sénégal et du Burkina Faso. 

 

Sensibilisation des membres de la diaspora des communautés ouest africaines résidant au Niger 
prévues du 12 au 31 mai 2016 

75. Des séances de sensibilisation conjointes menées à Niamey par les leaders communautaires de 
la diaspora ouest-africaine (Burkina, Côte d’Ivoire, Sénégal) auprès des migrants en transit ou 
migrants potentiels membres de leurs respective communautés sont prévues entre le 12 et le 31 
mai 2016, à raison de 3 séances par semaine durant les trois semaines, soit un total de 9 séances 
par communauté.  

76. Ces séances visent à informer les migrants potentiels membres de ces communautés sur les 
risques de la migration irrégulière et à les sensibiliser à une migration sûre et informée à partir 
des contenus média produits au cours du projet, notamment les six vidéos « Odysseus 2.0 », les 
15 vidéos plug-in, l’audio play « D’où tu vas ? », les débats publics enregistrés et diffusés par les 
radios locales d’Agadez et d’Arlit, les magazines « cercle des migrants » produits par Equal 
Access. 
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77. Un contrat de prestations de services portant sur la réalisation de séances de sensibilisation 
dans le cadre du projet « Soutenir les migrations sures et informées » lie donc l’OIM à ses 
différentes associations de diaspora représentées par les leaders : 

i. Association des Ressortissants Sénégalais au Niger (ARSEN), représentée 
par M. Alassane Diop, président de l’association ; 

ii. Association des Ressortissants Burkinabè au Niger (ARBN), représentée par 
M. Mathias Segueda, leader rapporteur de l’association ; 

iii. le Cercle des Ivoiriens au Niger (CINI), représentée par Meité Saguidi, vice-
président du CINI. 

78. Ces leaders communautaires devaient offrir les services suivants :  

i. Mobiliser la population cible : migrants potentiels, en transit, notamment les 
membres respectifs de leurs communautés ; 

ii. Organiser les séances de sensibilisation ; 

iii. Collecter les données individuelles de tous les participants ; 

iv. Soumettre un rapport détaillé des activités. 

 

Opération pilote de profilage réalisée en juillet 2015 par les diasporas avec l’appui de la Croix 
Rouge Nigérienne 

79. L’OIM a coordonné une première opération pilote de profilage des migrants en transit et potentiels 
migrants en Juillet 2015, en collaboration avec l’Association des Ressortissants Burkinabé au 
Niger, l’Association des Ressortissants Sénégalais au Niger, le Cercle des Ivoiriens au Niger et 
le Conseil de Base des Maliens du Niger auprès des migrants irréguliers en transit au Niger vers 
la méditerranée. 

80. Cette opération pilote de profilage a été réalisée suite à la première formation des acteurs clés 
« Diaspora ouest africaine au Niger & mobilisation communautaire » conduite à Niamey en Mai 
2015.  

81. Elle s’est déroulée dans 2 Gares de bus : points d’entrée et sortie du Niger (Niamey et Agadez) 
et 40 Enquêteurs provenant des associations de la diaspora et de la Croix Rouge Nigérienne ont 
été formés et outillés pour réaliser l’activité. 

 

 

Activité 1.g. : Production d’un documentaire sur les récits de vie des migrants 

82. Dans le cadre des activités de sensibilisation, l’OIM a fait un appel pour la production d’un film 
documentaire présentant une image complète des migrants à partir des récits de vie. Le film 
documentaire est réalisé en vue de fournir un matériel audiovisuel de haute qualité, percutant, 
fiable et à jour sur les motivations, les conditions de vie, les attentes, les défis et les expériences 
rencontrées par les migrants en situation irrégulière en Afrique de l'Ouest et en route vers 
l'Europe en quête d'espoir. 

83. Le documentaire doit être en français avec des sous-titres en anglais. Il doit recueillir et analyser : 

iv. les témoignages des bénéficiaires sur leurs motivations, les conditions de vie, 
les attentes, les défis et expériences  
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v. Les informations socio-politiques et culturelles clé du Niger en lien avec la 
migration; 

vi. Aborder le débat entre la migration régulière et irrégulière 

vii. Capitaliser sur les valeurs nationales et la culture du Niger autour des 
migrations; 

84. L’appel international de Curriculum Vitae qui a été lancé par l’OIM a permis de recruter Marcello 
Merletto pour la réalisation de ce documentaire. 

85. Dans le cadre de la réalisation de ce film, l’OIM a sollicité l’autorisation de Mr OMARA 
« Bombino » Moctar pour l’utilisation de ses œuvres « Imuhar », « Adinat », « Timiditine » et « Tar 
hani » et une exonération des droits d’auteur qui y sont liées. Cette même demande a été 
adressée à Franco BATTIATO, un chanteur italien très populaire dont les thèmes de certaines 
chansons portent sur la migration. 

 

 

Activité 1.h. : Edition de 10 000 brochures et de 50 livrets d’information 

86. L’OIM a prévu éditer les messages clés diffusés au cours de la campagne de sensibilisation sous 
une forme visuelle et informative pour les migrants. 

87. Les livrets à éditer doivent fournir des informations sur le projet en termes de leçons apprises aux 
différentes parties prenantes du projet et aux partenaires pour les prochaines campagnes de 
sensibilisation. 

 

88. L’OIM a initié un festival culturel pour lancer le démarrage des activités de sensibilisation 
au grand public à Agadez du 22 au 24 avril 2016. Durant ce festival, plusieurs types 
d’activités de sensibilisation ont été réalisés en vue d’atteindre plusieurs cibles. 

 

 

 

2.3. Résultat 2 :  

Les migrants sont mieux ciblés pour les activités d'information et communiquent 

activement sur leurs décisions de migration à travers une plate-forme en ligne. 

89. Dans le but de réaliser ce résultat, le document projet a identifié un produit  : 

a. Produit 2.1: La plate-forme de la Carte de Réponse Communautaire génère des données 
et mesure de manière transparente l'impact de la diffusion des messages, pour 
cartographier ceux atteints par le projet et suivre les migrants au fil du temps, créant ainsi 
une image précise de la réussite du projet et des mouvements des migrants 

 

2.3.1. Produit 2.1 : la Carte de Réponse Communautaire (CRC) 

90. La Carte de Réponse Communautaire génère des données et permet de mesurer l’impact de la 
diffusion des messages à travers deux activités : 2.a . Développement et personnalisation de 



Rapport d’évaluation externe du projet « Soutenir les migrations sûres et informées au Niger » 

Réalisé par Dr Yao Silvère KONAN  Page | 31 
 

la plateforme de de la carte de réponse communautaire et 2.b. Préparation des documents 
et rapports des articles basés sur la CRC.  

Figure 1: Schéma de la Carte de Réponse Communautaire 

 

Source : OIM, Documentation du projet 

 

 

Activité 2.a. : Développement et personnalisation de la plateforme de de la carte de réponse 
communautaire 

Explication de la Carte de Réponse Communautaire 

91. La Carte de de réponse Communautaire du Niger permettra de : (i) produire des données et de 
mesurer de manière transparente l'impact de la diffusion des communications, (ii) cartographier 
les cibles atteints par le projet, (iii) de rester en contact avec les migrants au fil du temps, créant 
ainsi une image précise de la réussite du projet et des mouvements des migrants. 

92. Elle centralise toute l’information reçue des bénéficiaires à partir des différentes activités du projet 
et génère de grands tableaux de bord qui doivent permettre de (1) de suivre l'impact des activités, 
(2) d'informer et de partager des informations avec le donateur et les partenaires et (3) produire 
des rapports de recherche : http://niger.communityresponsemap.org/  

93. Le développement du logiciel est supervisé par Amy Rhoades et Miguel Almario. 

94. Un Numéro vert (118) pour les sms et les appels est prévu. Tous les appels et sms entrants par 
le numéro vert 118 seront enregistrés. L’assistant CRM est chargé ensuite de les organiser et les 
télécharger sur la plate-forme. La publicité du numéro 118 sera faite à partir des différentes 
activités du projet : débats publics diffusés à la radio, vidéo fora, les affiches, banderoles, etc. 

http://niger.communityresponsemap.org/
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95. Cependant, comme le numéro vert n’est pas encore fonctionnel, le projet enregistre les données 
sur les bénéficiaires par le moyen des fiches de collecte de données en format papier (annexe 
4). C’est une fiche simple qui collecte des informations clés et anonyme pour éviter la réticence 
des migrants à fournir leurs informations, mais elle peut être adapté en fonction de l'activité 
(théâtre, cinéma, forums urbains, formations, etc). 

96. A la fin de l'activité, quand les partenaires soumettent le rapport d’activités, ils doivent aussi 
soumettre les "fiches" (enquêtes de rétroaction) recueillies pour la CRM.  

 

Fonctionnement de la Carte de Réponse Communautaire (De la collecte de données au tableau de 
bord) 

1ère étape : les outils de collecte de données 

97. Les outils en l’absence de la ligne verte reposent sur les activités de sensibilisation par les pairs 
(diaspora) ou des activités de théâtre participatif, de débats publics, de caravanes de cinéma ou 
de vidéos fora qui permettent de recueillir les données. Les fiches de collecte en format papier 
peuvent être très simple ou avoir une structure un peu plus élargie en fonction de l’activité et du 
type de données à collecter. Cependant, il faut veiller à l’anonymat de sorte à ne pas engendrer 
la réticence des migrants à participer au processus de collecte de données. 

98. L’OIM a formé au cours des séances de formation, les des leaders de la diaspora (Sénégal, Mali, 
Côte d’Ivoire, Burkina Faso) sur la fiche de collecte de données et sur les méthodes d’approche 
des cibles et de recueil de données personnelles sur l’impact des différents programmes 
auxquels ces derniers participent. 

2ème étape : la centralisation 

99. Toutes les données collectées sont centralisées et organisées par fichiers. 

3ème étape : l’analyse des données 

100. Les données centralisées de manière physique sont reconstituées sous forme 
électronique dans un fichier excel. La base de données contenant toutes les informations sur les 
bénéficiaires interviewés lors des collectes de données est saisie dans un fichier excel et envoyée 
à Miguel qui aura pour mission de la charger dans le logiciel Carte de Réponse Communautaire 
(CRC). 

4ème étape : Le chargement du fichier CRC 

101. Le tableau de bord après chargement des fichiers en format excel de données relatives aux 
informations sur les cibles atteintes par les différentes activités de la campagne de 
sensibilisation du projet, se présente comme indiqué sur la figure 1. 

102. Les informations issues du tableau de bord peuvent servir à élaborer un rapport de recherche 
sur l’impact du projet sur les cibles. 

 

Figure 2: Exemple de présentation du tableau de bord à partir de la CRC 
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Source : Capture d’écran de la Carte de Réponse Communautaire effectuée le 3 Juin 2016 à 21h36 

 

La ligne verte 118 

103. L’OIM a sollicité le 14 août 2015, auprès de l’Autorité de Régulation des Télécommunications 
et des Postes (ARTP) au Niger, l’attribution d’un numéro téléphonique de ligne verte à partir 
d’Août 2015 dont l’objectif est de faciliter la demande d’assistance des migrants en détresse au 
Niger via les appels téléphoniques et SMS  dont l’OIM couvrira les frais d’utilisation, de 
maintenance et de suivi. 

104. L’ARTP a reçu favorablement la requête en transmettant la décision N°82/ARTP/DG/Te/15 en 
date du 23 septembre 2015 portant des ressources en numérotation à l’OIM en lui attribuant le 
numéro court 118. 

105. Après notification, l’OIM a adressé aux opérateurs de téléphonie au Niger, une requête 
d’implémentation du numéro court vert 118 avec un coût mensuel forfaitaire. Des contrats 
étaient en cours de négociation avec les différents opérateurs de téléphonie mobile au Niger : 
Orange Niger, Airtel et Sonitel. 

106. Ces contrats portent sur l’opérationnalisation du NUMERO COURT OIM 118 et stipulent 
principalement que les opérateurs de téléphonie mobile doivent : 

i. Fournir la ligne vers laquelle les migrants appelleront et enverront gratuitement 
des SMS ; 

ii. Transmettre le nombre d’appels et SMS reçus à la fin de chaque mois. 

iii. Le forfait mensuel est fixé à 50 000 FCFA par mois par opérateur 

 

 

Activité 2.b. : Préparation de documents, rapports et articles à partir de la plateforme de la carte 
de réponse communautaire 
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107. Dans la conception de la CRC, elle devrait être utilisée pour nourrir les rapports du staff de 
l’OIM ainsi que les articles des journalistes intéressés par les questions migratoires. 

108. Sur cette carte en effet, on peut lire le nombre de personne atteints par la campagne de 
sensibilisation et les informations sociodémographiques relatives aux bénéficiaires (sexe, âge, 
…) les pays d’origine, les principaux motifs du voyage, les pays de destination, le type d’activité 
(débats publics, vidéo fora, théâtre participatif, match de football, …), la localisation 
géographique du migrant au Niger, auquel le migrant a été exposé. 

 

 

2.4. Résultat 3 :  

Le gouvernement et les autres parties prenantes, y compris au niveau local 

participent activement au projet et possible réplication / poursuite des activités 

proposées 

109. Dans le but de réaliser ce résultat, le document projet a identifié un produit  : 

Produit 3.1 : Les parties prenantes contribuent activement aux activités de planification 
et d'évaluation tout au long du projet 

 

2.4.1. Produit 3.1 : Les parties prenantes contribuent activement aux activités de planification et 

d’évaluation tout au long du projet 

110. Le contrôle et l’évaluation de l’activité de planification se déroule tout au long du projet à partir 
de trois activités majeures : 3.a. Mise en place d’un comité national de pilotage et 
organisation de quatre réunions de coordination ; 3.b. Organisation de trois réunions du 
comité de pilotage du projet à Bruxelles et 3.c. préparation du rapport final d’évaluation 
et dissémination.  

 

Activité 3.a. : Mise en place d’un comité national de pilotage et organisation de quatre réunions 
de coordination 

 

Constitution du Comité National de Pilotage 

111. Le Comité national de pilotage vise à assurer l’implication et la contribution des acteurs clé 
impliqués dans la gestion de l’information auprès des migrants potentiels et en transit vers 
l’atteinte des objectifs du projet. 

112. Le comité est composé des représentants des autorités nationales, des représentants 
consulaires des communautés ciblés, de la société civile, du Conseil National des Jeunes, de 
l’Union Européenne et de l’OIM. Les structures qui la composent sont les suivantes: 

i. Un représentant du Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération, de 
l’Intégration Africaine et des Nigériens de l’Extérieur ;  

ii. Un représentant du Ministère de la Communication et des Relations avec les 
Institutions ;  
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iii. Un représentant du Ministère de l’Intérieur, de la Sécurité Publique, de la 
décentralisation et des affaires coutumières et religieuses ;  

iv. Un représentant des Organisations de la Société civile ;  

v. Trois représentants consulaires des communautés ciblés par les actions du 
projet ;  

vi. Un représentant de l’OIM ;  

vii. Un représentant de la Délégation de l’UE au Niger ;  

113. L’OIM a adressé en mars 2015, des courriers aux structures préalablement listées en vue de la 
désignation officielle de leurs représentants au comité national de pilotage auxquelles les 
différentes structures ont répondu (Tableau 5). 

 

Rôles et responsabilités du Comité National de Pilotage 

114. Le Comité National de Pilotage du projet a plusieurs missions et rôles 

i. Assurer l’alignement des actions du projet avec les orientations nationales 
développées à travers la Politique Nationale de Migration (draft en cours de 
validation) et autres programmes intentionnels locaux ou communaux ;  

ii. Promouvoir la liaison et coordination entre les acteurs clés impliqués dans la 
gestion de l’information à destination des migrants potentiels et en transit, et des 
autorités compétentes vers l’atteinte des objectifs du projet ;  

iii. Participer activement à la collecte et partage d’informations relatives aux 
migrants potentiels et en transit ainsi que leurs communautés d’origine au Niger 
et ailleurs ;  

iv. Contribuer à la validation des publications stratégiques et actions planifiées par 
le projet ;  

v. Formuler des recommandations et proposer des adaptations éventuelles tout au 
long de la mise en œuvre ;  

vi. Favoriser l’engagement des autorités vers la durabilité des actions du projet et / 
ou leur possible réplication ; 

Réunions du Comité National de Pilotage 

115. La première réunion du comité de pilotage a eu lieu le 07 mai 2015 dans les locaux de l’OIM à 
Niamey et avait pour but de : 

i. Présenter officiellement les objectifs, les activités menées ;  

ii. Valider les Termes de Référence du Comité national de pilotage, qui régiront 
les interactions entre membres tout au long du projet ; 

iii. Prochaines les prochaines étapes et les activités à mener. 

116. La deuxième réunion du comité était prévue pour se tenir le 03 Décembre 2015 dans les locaux 
de l’OIM à Niamey, mais elle a eu finalement lieu le 29 mars 2016 et a porté sur les activités 
menées depuis la première réunion du comité, les prochaines étapes, puis les questions et 
recommandations des membres du comité. 

 

Tableau 3: Liste des membres du comité national de pilotage du projet 
117.   
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 NOM, 
Prénom 

Fonction Institution / 
Organisation 

Contact 
téléphoniq

ue 

Email 

1 M. GARBA 
DAOURA 

Souleyman
e 

Responsable Gestion des 
Migrations à la Direction des 

Nigériens à l'Extérieur 

Ministère des Affaires 
Étrangères 

98431919 soul_daoura@yahoo
.fr  

2 M. Amadou 
BOUKARI  

Directeur des Médias 
Communautaires 

Représentant du 
Ministère de la 

Communication et des 
Relations avec les 

Institutions 

96980972 / 
90115579 

belaboukari@gmail.
com  

3 M. 
BOUBACA
R Amadou 

Soly 

Responsable de la Division 
Migration à La Direction 

Générale de l'État Civil et des 
Réfugiés 

Représentant du 
Ministère de l’Intérieur ; 

90733626; 
96278059 

soliamadoou@yaho
o.fr 

4 Mme 
COTTONE 

Linda 

Représentant de l’OIM Média & 
Communcation OIM 

OIM 20752507 rcottone@iom.int  

5 Mme 
MOULAYE 

Soraya 

Média & Communication OIM OIM 20752507 smoulaye@iom.int  

6 Mme 
NERO 

Amanda 

Média & Communication OIM OIM 20752507 anero@iom.int  

7 M. 
HASSANE 
TOUKOU 

Souleyman
e 

Média & Communication OIM OIM 20752507 stoukou@iom.int  

8 Mme 
KAPELLA 
Yvonne 

Chargée de Programme 
Section Economie, Commerce, 

Gouvernance, Appui 
Institutionnel, Point Focal 

Migration 

Délégation de l'Union 
Européenne 

20 73 23 60  Yvonne.KAPELLA@
eeas.europa.eu 

9 M. 
Telesphor 

ADGEODA 

 Répresentant de la Société 
Civile 

ONG   prossaniger@yahoo.
fr  

10 M. 
Alassane 

DIOP 

Diaspora Sénégal     alassane.diop67@g
mail.com  

11 M. Mathias 
SEGUEDA 

Diaspora Burkina Faso       

Source : OIM, documentation du projet 

118. La troisième réunion s’est tenue le 20 avril 2016 dans les locaux de l’OIM et a porté sur la 
présentation des activités déjà réalisées, les prochaines étapes et les recommandations des 
membres du comité. 

119. La quatrième et dernière réunion statutaire des membres du comité national de pilotage dans 
le cadre du projet s’est tenue le 6 mai 2016 dans les locaux du Centre Culturel Français de 
Niamey (CCFN). Cette réunion a été l’occasion a servi de cadre au vernissage d’Odysseus 2.0 
par l’un des directeurs Andrea De Georgio. Au cours de cette réunion, ce dernier a fait une 
intervention relative aux 6 films produits et aux photos prises dans le cadre du projet. Ensuite, 
il y a eu une projection vidéo et une visite libre de l’exposition photos à l’esplanade du CCFN. 

mailto:soul_daoura@yahoo.fr
mailto:soul_daoura@yahoo.fr
mailto:belaboukari@gmail.com
mailto:belaboukari@gmail.com
mailto:soliamadoou@yahoo.fr
mailto:soliamadoou@yahoo.fr
mailto:rcottone@iom.int
mailto:smoulaye@iom.int
mailto:anero@iom.int
mailto:stoukou@iom.int
mailto:prossaniger@yahoo.fr
mailto:prossaniger@yahoo.fr
mailto:alassane.diop67@gmail.com
mailto:alassane.diop67@gmail.com
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120. Outre le comité de pilotage qui avait un rôle de contrôle et de suivi externe de la mise en œuvre 
du projet, la Chargée de Communication et Média de l’OIM Niamey effectuait des missions 
d’évaluation interne et de suivi de la mise en œuvre du projet chaque mois à Agadez. 

 

Activités 3.b. Organisation de trois réunions du comité de pilotage du projet à Bruxelles dont une 
réalisée à distance (Conférénce Skype) 

121. Conformément au document projet, l’équipe d’exécution de l’OIM Niamey devait rendre compte 
de l’exécution du projet à la Commission de l’Union Européenne à Bruxelles au cours de 3 
réunions à intervalle de six mois après le démarrage du projet, matérialisé par l’accord de don 
signé entre l’UE et l’OIM. 

 

 

 

122. La première réunion du comité de pilotage s’est tenue le 10 avril 2015, au Bureau Régional de 
l’OIM à Bruxelles. Elle a permis d’aborder les points suivants : 

i. Aperçu du contexte national nigérien relativement à la migration 

ii. Présentation de la stratégie de communication et du plan d’action 

iii. Présentation et discussion sur l’état d’avancement du projet (staffing, actions 
achevées, résultats préliminaires, résultats clés de l’étude d’évaluation) 

iv. Prochaines étapes 

123. La deuxième réunion du comité de pilotage a eu lieu au Bureau de l’OIM à Niamey via 
Conférence Skype le 25 novembre 2015. Elle a permis de présenter les éléments suivants : 

i. Etat d’avancement de toute la mise en œuvre du projet 

ii. Présentation des messages clés, suivi des échanges 

iii. Collecte de données et suivi : la Carte de Réponse Communautaire (questions 
et réponses) 

iv. Visibilité du projet 

v. Prochaines étapes 

124. La troisième et dernière réunion doit se tenir à la fin mai à Bruxelles pour l’évaluation des 
résultats du projet et de son impact sur les cibles. 
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Activités 3.c. Préparation du rapport final d’évaluation et dissémination 

125. L’OIM en vue de satisfaire cet engagement qu’elle a pris dans le document projet a lancé un 
appel sur son site pour l’évaluation externe de ce projet dont la clôture de réception des 
manifestations d’intérêt a été fixée au 4 mai 2016. L’appel précise la durée du contrat à 20 jours 
avec une possibilité d’extension. 

126. A l’issue du processus de sélection, la candidature de M. Yao Silvère KONAN a été retenue 
pour réaliser cette évaluation dont la notification lui a été faite le 17 mai 2016 à 7h30 par 
l’assistante ressources Humaines Mme Zeinabou Ibrahim via un email. 

127. Le contrat de consultance a été signée le 18 Mai 2016 et la mission d’évaluation externe a 
commencé par une mission de terrain au Niger du 18 mai au 24 mai inclus, suivie de la rédaction 
de ce rapport d’évaluation externe. 

 

 

128. Doté d’un budget de 1 050 558,10 EUROS, soit environ 689 120 140 FCFA, dont 95% alloué 
par l’Union Européenne et 5% par le Ministère de l’Intérieur Italien, le projet a été conçu pour 
une durée d’exécution de dix-huit (18) mois. 

129. Le cadre logique du projet, présenté en annexe n°1 permet d’avoir une meilleure appréciation 
de la logique d’intervention, des indicateurs et des hypothèses formulées pour l’atteinte des 
objectifs du projet.  
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3. OBJECTIFS ET METHODOLOGIE D’EVALUATION DU PROJET 

 

3.1 Objectifs de l’évaluation 

 

130. La présente évaluation externe a pour objet de : 

a. Évaluer les résultats obtenus grâce aux activités menées par l'OIM dans le cadre de la 

campagne d'information, à savoir: la stratégie de communication adoptée, les données 

de formation, les contenus médias produits (vidéo, les enregistrements audio et 

émissions de radio), l'impact des différentes formes de théâtre adopté, la carte de 

réponse communautaire et les mesures prises suite aux réunions du comité national 

b. Mener une mission d'évaluation sur le terrain dans la région d'Agadez pour assister à au 

moins un spectacle de théâtre et une séance de la caravane de cinéma numérique 

itinérant; 

c. Préparer un rapport final sur l'évaluation des trois composantes du projet: la stratégie de 

communication, la production de contenus médias et leur diffusion; 

d. Évaluer la possibilité de poursuivre le projet avec une deuxième phase, en tenant compte 

des intérêts des parties prenantes, sa durabilité et ses impacts; 

e. Soumettre des propositions pour mener une deuxième phase du projet, y compris les 

groupes de personnes / cibles, les partenaires potentiels etc ; 

f. Transmettre le rapport final d'évaluation à l'OIM Niger à Niamey au plus tard le 27 mai 
2016. 
 
 

3.2 Méthodologie de l’évaluation 

 

131. La méthodologie mise en œuvre dans le cadre de cette évaluation externe a permis de répondre 
aux objectifs à travers la mesure de la pertinence, de la performance et des progrès réalisés 
par le projet vers l’atteinte des résultats escomptés. 

132. La mission a été conduite du 18 Mai au 27 Mai 2016 par Dr KONAN Yao Silvère., économiste-
expert en migration, spécialiste en évaluation de projets/programmes de développement.  

133. Pour atteindre les objectifs fixés, l'évaluation a été basée sur une grande diversité de méthodes, 
d’outils et de techniques pour la collecte et l’analyse des données. Après le briefing avec le 
Chargé de la Communication et Média de OIM Niamey en charge du projet, les principales 
étapes de l’évaluation ont été la collecte de données secondaires et primaires, l’analyse des 
données et la production du rapport. 

134. Les données recueillies proviennent de la revue documentaire, des termes de références 
d’activités et des contrats de services entre l’OIM et les différents prestataires intervenant dans 
ce projet, des comptes rendus et rapports de réunions et d’activités, des entretiens individuels 
semi-structurés avec des informateurs clés et des entretiens de groupe (focus-group).  
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3.2.1. Recherche Documentaire2 

135. L’évaluateur a procédé à une large consultation des documents relatifs au projet, à sa 
conception, à sa mise en œuvre, aux résultats obtenus. Ces documents ont, pour la plupart, 
été collectés auprès de l’OIM Niamey, de son bureau de d’Agadez et de quelques partenaires 
de mise en œuvre. L’évaluateur a pu également avoir accès au Plan de Développement 
Régional (PDR) de la région d’Agadez. 

136. La revue documentaire a comporté deux (2) volets: un volet descriptif et un volet analytique. Le 
volet descriptif a permis de mieux décrire le projet, ses principales composantes, les parties 
prenantes ainsi que les résultats obtenus. Quant au volet analytique, il a permis de jauger la 
pertinence du projet, la logique de l’intervention, son efficacité, l’efficience, les leçons apprises, 
les limites et de dégager les perspectives.  

 

3.2.2. L’enquête qualitative 

137. Des entretiens semi-structurés ont été menés auprès des acteurs clés du projet. A cet effet, la 
mission a rencontré l’OIM (le chargé de la Communication et Média en charge du projet, le chef 
du sous-bureau de OIM à Agadez, le Directeur du Centre de Transit des migrants à Agadez, 
point focal communication à Agadez et point focal du projet, l’Assistante protection au sous-
bureau de Agadez), le 2ème Adjoint au Maire de la Commune Urbaine d’Agadez, le Comptable 
du Conseil Régional d’Agadez, le Directeur Régional de la Population, de la Promotion de la 
Femme et de la Protection de l’Enfant, le Secrétaire Permanent Régional du Dispositif National 
de Prévention et de la Gestion des Catastrophes et Crises Alimentaires (DNPGCCA), le Bureau 
du Conseil Communal de la Jeunesse d’Agadez, le point focal régional d’Agadez du Cadre de 
Concertation des Associations de Jeunesse (CCAJ), le Président du Réseau des Journalistes 
de la Presse Régionale/ Agadez (RJPR), le correspondant régional de Equal Access à Agadez, 
les entraineurs des équipes de football des migrants résidant au centre de transit de OIM à 
Agadez et de l’équipe hôte, le Président et l’encadreur de la Troupe Tchoukoubouss et des 
jeunes lors des séances de vidéos fora. Au cours de la mission, des focus group ont été 
organisés avec le Groupement des femmes retournées de Libye à Agadez, les Mobilisateurs 
Communautaires. A défaut de ne pouvoir les rencontrer physiquement, plusieurs entretiens 
téléphoniques ont eu lieu avec les différents partenaires de l’OIM dans le cadre de ce projet. 
Ce sont : le Président du Réseau des Journalistes Nigériens sur les Migrations (RJNM), le 
Directeur Général de ATC qui a réalisé les 15 sketchs de 3 à 5 mn qui sont diffusés durant la 
campagne de sensibilisation, les leaders de la diaspora du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire et 
du Sénégal, le chargé de reporting de CNA qui a la charge de projeter les contenus médias 
réalisés au cours de la campagne, le Responsable de la Gestion des Migrations à la Direction 
des Nigériens à l'Extérieur / Ministère des Affaires Étrangères, membre du comité de pilotage 
national du projet, un reporter communautaire d’Equal Access basé à Niamey. 

138. Les discussions ont porté sur les thèmes suivants: (i) opinion sur le projet (ii), la capacité du 
projet à produire le changement attendu (iii) l’efficacité/ les limites de l’intervention, (iv) les effets 
non attendus et (v) les mécanismes de pérennisation. 

 

3.2.3. Analyse et exploitation des données  

139. L’analyse et l’exploitation des données ont été réalisées de manière à faire ressortir les 
éléments adéquats permettant de se prononcer sur les critères de l’évaluation en conformité 

                                                           
2 Voir Annexe pour la liste des documents et sources utilisées 
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avec la matrice d’évaluation qui a été élaborée et validée avec le commanditaire de l’étude. La 
triangulation et l’analyse du contenu des données qualitatives ont permis de faire ressortir les 
grandes tendances qui se dégagent suite à la mise en œuvre du projet. 

 

3.2.4. Difficultés de la mission  

140. Les difficultés de la mission ont porté principalement sur la non disponibilité de certains rapports 
d’activités, ce qui n’a pas facilité le mécanisme d’évaluation. En outre, plusieurs rapports ont 
été rendus disponibles après la mission de terrain à cause de la faiblesse du débit de 
téléchargement des supports et documentation relative au projet à partir du serveur de l’OIM. 
Néanmoins, la qualité des rapports et de la documentation reçue ont permis d’avoir une 
meilleure perception du projet, depuis sa conception jusqu’à sa réalisation. Par ailleurs, ayant 
passé plus de temps à Agadez, il était impossible de rencontrer les partenaires de l’OIM dans 
le cadre de ce projet qui réside à Niamey. Cependant, cette difficulté a été résolue par les 
entretiens téléphoniques de plusieurs heures que nous avons menés avec tous les 
interlocuteurs disponibles (cf annexe I : liste des personnes rencontrées). 

 

  



Rapport d’évaluation externe du projet « Soutenir les migrations sûres et informées au Niger » 

Réalisé par Dr Yao Silvère KONAN  Page | 42 
 

4. RESULTATS DE L’EVALUATION 

 

4.1 Principales réalisations du projet 

 

4.1.1. Résultat 1 

Produit 1.1 : Une trousse à outils de communication (plusieurs contenus médias) est produite pour 

éclairer les décisions de migration dans des contextes différents 

141. La trousse à outils n’a pas été livrée de manière satisfaisante par Niger Editions, le partenaire 
chargé de l’élaborer. Cependant, un ensemble d’éléments traités ont pu permettre d’élaborer la 
stratégie de communication et le plan d’actions de l’OIM Niger relativement au projet « soutenir 
les migrations sûres et informées au Niger ». 

142. Le diagnostic de la stratégie de communication de l’OIM a été faite notamment en ce qui 
concerne l’identification des groupes cibles, les partenariats à développer au cours du projet 
(diaspora, services étatiques, transporteurs …), les canaux de communication existants. 

143. En outre, des critères pour la rédaction des messages ont été élaborés et des messages ont 
été conçus et adaptés pour les médias aux supports de communication retenus (Tableau 6). 

 

Tableau 4: Slogans à suivre dans toutes les activités / matériels à produire 

 

  

RISQUES LIEES A LA 
MIGRATION 
IRREGULIERE 

LUTTE CONTRE LA 
TRAITE ET LE TRAFIC 

DROITS DES 
MIGRANTS CEDEAO 

1 

TU SAIS, TOI ? 
Depuis janvier, #migrants ont 
trouvé la mort en essayant de 
traverse irrégulièrement la 
Méditerranée 
(le chiffre à actualiser avant de 
l’impression/diffusion du 
message) 

TU SAIS, TOI ? 
Tous les êtres humains sont 
dignes et ont le droit d’être traités 
avec respect 

TU SAIS, TOI ? 
Tous les êtres humains sont 
dignes et ont le droit d’être 
traités avec respect 

2 

TU SAIS, TOI ? 
Le nombre de migrants 
irréguliers décédés dans le 
désert nigérien reste inconnu 

TU SAIS, TOI ? 
Le trafic illicite et la traite de 
personnes sont des pratiques 
pénalisées au Niger 

TU SAIS, TOI ? 
Si tu es citoyen d’un État 
membre de la CEDEAO, 
avec.. 
Un document de voyage en 
vigueur (passeport national, 
passeport CEDEAO, carnet 
de voyage CEDEAO) + un 
carnet de vaccination à jour 
tu peux rentrer, te déplacer 
et séjourner (moins de trois 
mois)  légalement 



Rapport d’évaluation externe du projet « Soutenir les migrations sûres et informées au Niger » 

Réalisé par Dr Yao Silvère KONAN  Page | 43 
 

dans tous les autres État 
membres de la CEDEAO 

  
TU SAIS, TOI ? 

L’irrégularité n’est pas obligée. Il 
y a des alternatives ! 

TU SAIS, TOI ? 
Hommes, femmes et enfants 
peuvent devenir des victimes de 
traite de personnes ou de trafic 
illicite 

TU SAIS, TOI ? 
Aucune somme d’argent ne 
doit être versée pour le 
franchissement de la 
frontière (CEDEAO) 

3 

TU SAIS, TOI ? 
Oui à la migration informée, en 
sécurité et en dignité. Oui à la 
migration en régularité ! 

TU SAIS, TOI ? 
Les victimes de traite et du trafic 
illicite ont droit à la protection 

TU SAIS, TOI ? 
Il n’est jamais trop tard pour 
choisir la bonne voie 

4 

Besoin d’orientation ou d’assistance ? Appelle nous ou envoi un SMS au 118. Numéro vert 
anonyme et gratuit ! 
L’Organisation internationale pour les migrations. 
  
Ces activités sont menées grâce au financement de l’Union Européenne.  
  

Source : OIM, documentation du projet 

 

Produit 1.2: Une stratégie de communication et un plan d'action pour le Niger sont développés et 

validés; 

144. L’Enquête socio-économique sur les migrations au Niger : rapport d’enquête 2015 a été réalisée 
aux mois de Janvier et février 2015. Cette étude d’évaluation initiale a été validée et publiée. 

145. Une stratégie de communication et un plan d’actions pour des décisions de migration sûres et 
informées au Niger ont été élaborés et publiés. La stratégie de communication est disponible 
en version anglaise 

 

Produit 1.3: Les journalistes et les membres de la diaspora des communautés cibles au Niger ont les 

compétences nécessaires pour produire des messages clés et des contenus médias crédibles sur la 

migration, les droits et responsabilités des migrants au Niger; 

146. Plusieurs sessions de formations ont été organisées à l’endroit des journalistes, des 
Mobilisateurs Communautaires, des leaders de la diaspora ouest-africaine au Niger. 

Activités de formation des journalistes 

147. Trois types d’activités de formation ont été organisés à l’endroit des journalistes. Il y a eu 
l’organisation de l’atelier de sensibilisation des communicateurs « Les migrants à travers les 
médias », 14-16 mai 2015 à Agadez. Cet atelier a permis de former 20 journalistes du Réseau 
des Journalistes de la Presse Régionale/ Agadez (RJPR/Agadez) provenant de 9 médias 
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(privés, publics, radio, tv et presse écrite). Cet atelier qui a permis de présenter le projet 
« soutenir les migrations sûres et informées au Niger » a plaidé pour un traitement adéquat de 
la migration et des problématiques connexes (traite des personnes et trafic illicite de migrants) 
par les communicateurs professionnels des médias. La formation s’est déroulée suivant quatre 
modules : 

i. Module 1 : Introduction aux migrations internationales 

ii. Module 2 : Droits et responsabilités des migrants au Niger » 

iii. Module 3 : Traite de personnes et trafic illicite de migrants » 

iv. Le module 4 : Médias et migration 

 

 

148. Un atelier de de formation de 18 agents des radios et des reporters communautaires en 
« production de magazine sur la migration » s’est tenu du 29 février 2016 au 2 mars 2016 à 
Niamey, pour la production de magazine radiophonique et call-in. Cette formation a permis 
d’expliciter la notion de migration, les concepts clés, les modes de migration, l’organisation de 
la filière, les causes et conséquences de la migration et enfin les actions menées par l’OIM dans 
ce sens. Ensuite la formation a aussi porté sur les techniques de production de magazine 
radiophonique et sur les call-in que les radios doivent produire après la diffusion de chaque 
émission. C’est au cours de cet atelier de formation que les magazines à produire ont reçu le 
nom de « cercle des migrants » 

149. Le troisième type de formation à l’endroit des journalistes a été la conférence « Moi, bloggeur 
free-lance » et lancement du blog du Réseau de Journalistes Nigériens sur les Migrations 
(RJNM). Cette conférence qui s’est tenue le 07 mai 2015 à Niamey a vu la participation de 9 
journalistes. Comme résultat de cette conférence formation, l’on peut noter la création d’un 
roster de journalistes nigériens et le lancement du réseau. Une page facebook a été créée dont 
le lien est le suivant : 

https://www.facebook.com/R%C3%A9seau-de-Journalistes-Nig%C3%A9riens-sur-les-
Migrations-462906437209474/  

Figure 3: Page Facebook du réseau des Journalistes Nigériens sur les Migrations 

https://www.facebook.com/R%C3%A9seau-de-Journalistes-Nig%C3%A9riens-sur-les-Migrations-462906437209474/
https://www.facebook.com/R%C3%A9seau-de-Journalistes-Nig%C3%A9riens-sur-les-Migrations-462906437209474/
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Source : https://www.facebook.com/R%C3%A9seau-de-Journalistes-Nig%C3%A9riens-sur-les-Migrations-
462906437209474/  

 

Activités de formation des leaders de la diaspora 

150. Un atelier de formation de la diaspora intitulé « Diaspora ouest africaine au Niger & 
mobilisation communautaire », 28 – 30 Mai 2015 à Niamey a regroupé 19 participants 
originaires de 4 communautés de diaspora : Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Mali, Sénégal. Cet 
atelier a permis de présenter le projet « soutenir les migrations sûres et informées au Niger », 
et de mettre l’accent sur le rôle de la mobilisation communautaire auprès de leurs ressortissants 
en transit au Niger. Quatre modules de formation ont été développés :  

i. Le module 1 : Introduction aux migrations internationales 

ii. Le module 2 : Droits et responsabilités des migrants au Niger 

iii. modules 3 : Traite de personnes et trafic illicite de migrants 

iv. Module 4 : Services de protection 

151. Suite à cette formation, l’OIM a coordonné la première activité pilote des acteurs participants 
auprès des cibles de la diaspora. Cette opération a porté sur le profilage avec l’appui de la Croix 
Rouge Nigérienne (CRN) et elle s’est déroulée à la fois à Niamey et à Agadez les 26 juin, 03 et 
10 juillet 2015. Elle a visé à interroger les migrants irréguliers en transit sur leurs origines, leurs 
motivations, leurs destinations et les conditions de voyage, au moyen d’un questionnaire adapté 
dans les principales gares d’autobus empruntées par les migrants (Sonef et Rimbo). L’opération 
a mobilisé une équipe de 40 enquêteurs intégrée par les leaders communautaires et les agents 
de la Croix Rouge Nigérienne outillés au préalable. Elle a permis d’interviewer 340 migrants 
irréguliers en transit et de publier les résultats sous le titre : Evaluation de terrain OIM : les 
migrants ouest africains en transit au Niger : profilage 

Activités de sensibilisation de sensibilisation des jeunes leaders de la diaspora 

https://www.facebook.com/R%C3%A9seau-de-Journalistes-Nig%C3%A9riens-sur-les-Migrations-462906437209474/
https://www.facebook.com/R%C3%A9seau-de-Journalistes-Nig%C3%A9riens-sur-les-Migrations-462906437209474/
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152. En marge du 2ème forum international des jeunes sur la paix et la sécurité tenue à Niamey du 
05 au 06 Mars 2015, l’OIM a rencontré les jeunes leaders de la diaspora ouest africaine au 
Niger. La rencontre a vu la participation de 14 jeunes leaders du Ghana, du Mali et du Burkina 
Faso. La rencontre a permis de : 

i. Présenter l’OIM et la campagne d’information. 

ii. Recueillir les avis des participants face à la migration 

iii. Fournir les informations sur les droits et responsabilités des migrants 

153. Interrogés sur leurs outils de communication, 93% des leaders affirment que le téléphone reste 
le moyen de communication avec la famille restée au pays contre 80% pour la communication 
avec les amis. La première source d’information des migrants demeure leurs amis. Le forum a 
identifié clairement que la sensibilisation à effectuer dans le cadre du projet pour être efficace 
doit viser les associations de diaspora. 

 

Activités de formation des Mobilisateurs communautaires 

154. Les leaders de la diaspora n’étant pas représenté à Agadez, l’OIM a décidé de former 14 
Mobilisateurs communautaires à Agadez pour l’appuyer dans sa tâche de sensibilisation. 

155. Les leaders communautaires travaillent par équipe de deux. Il y a six équipes et chaque équipe 
est de service un jour par semaine. Au terme de leurs activités du 18 avril 2016 au 14 mai 2016, 
les MC ont rencontrés 377 migrants dont 13 femmes qu’ils ont référé au centre d’écoute après 
les avoir entretenu sur les risques de l’immigration irrégulière et les dangers d’une immigration 
non informée. 

 

Produit 1.4: Les messages produits sont accessibles dans les différentes langues aux communautés 

cibles et aux communautés vulnérables au Niger; 

 

Organisation d’une série de 10 épisodes de sketchs et de 40 sessions de vidéos fora et deux 
caravanes de cinéma numérique ambulant 

156. ATC a réalisé conformément au cahier de charge, 15 sketchs-vidéos (3-5 min) visant à 
sensibiliser sur les risques liés la migration irrégulière.  

157. Au cours du projet, 40 vidéos fora ont eu lieu . Ces vidéos fora ont permis de sensibiliser au 
moins 5043 migrants potentiels. 

158. Six films de 25 à 30 mn chacun ont été produits sous le nom d’  « Odysseus 2.0 » 

159. Les deux caravanes de cinémas réalisés par CNA ont porté sur 57 séances  et elles ont permis 
d’atteindre une cible de 19 358 personnes dont 1788 à Niamey, 12 530 à Agadez, 1439 à 
Makalondi, 1035 à Torodi, 1439 à Tera et 1217 à Gaya. 

 

 

Production et diffusion de 100 émissions de radio en direct avec l’ouverture de l’antenne aux 
migrants 

160. Equal Access (EA) a produit les magazines « cercle des migrants ». Un ensemble de 132 
émissions sur 100 prévus ont été produits contenant : 12 dialogues génériques sur la migration, 
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12 épisodes d’interviews de plusieurs acteurs (staff de l’OIM, les représentants du 
Gouvernement et des personnes ressources clé dans le domaine de la gestion migration), 12 
émissions de témoignages de migrants réguliers et irréguliers, 12 vox populi, 12 épisodes de la 
série radiophoniques ‘’Elisabeth’’ et 12 émissions de débats publics réalisés par chacune des 
6 radios partenaires dans les villes d’Agadez, de Niamey et de Arlit. 

161. . Les magazines ont été diffusés sur les six radios partenaires conformément au plan de 
diffusion élaboré (cf §54 de ce rapport). Les magazines ont permis d’atteindre une population 
de 1 080 000 personnes. 

162. Chaque magazine diffusé enregistre en moyenne 10 à 15 appels de migrants pour participer à 
l’émission à travers des questions pour des compléments d’information et/ou pour relater leurs 
propres expériences migratoires. 

 

Organisation des sessions de fora urbains (30), de théâtre participatif (30) et d’activités de 
sensibilisation par les pairs (40) 

Organisation des sessions de fora urbains 

163. 15 débats publics dont 10 à Agadez et 5 à Arlit ont été réalisés et enregistrés par le Réseau 
des Journalistes de la Presse Regionale d’Agadez et diffusés sur les ondes de la radio Sahara 
qui a un audimat de 30 000 auditeurs et couvrant 5 communes à la ronde. 

164. A Agadez, les dix débats publics ont eu lieu sur les sites suivants : (1) Misrata, (2) Dagmannet, 
(3) Pays Bas, (4) Autogare 1, (5) Autogare 2, (6) Sardaouna, (7) Oumardan Maghass, (8) 
Obitara, (9) Aéroport, (10) Place Tanou. 

165. Les  débats publics ont permis d’atteindre une cible de 12 000 personnes, tous des membres 
des communautés locales et des jeunes de la commune d’Agadez. 

Organisation des scènes de de théâtre participatif : « Jeune héro au pays ! » 

166. Une séance de renforcement des capacités des comédiens de la troupe sur les questions liées 
à la migration a eu lieu à Agadez le 17 mai 2015. Les comédiens au nombre de 17 ont été 
sensibilisés, la technique de collecte de données leur a été expliqué et les outils de collecte de 
données adaptés. Un ensemble de 4 fiches leur a été remis pour une administration en amont 
et en aval des prestations. 

167. 30 scènes de théâtre participatif ont été effectivement réalisés dont le premier round de 10 en 
mai-juin 2015, le second round en novembre-décembre 2015 et le troisième round au cours de 
l’année 2016 au centre de transit en fonction de l’arrivée des convois de migrants rapatriés 
d’Algérie au centre de transit.  

168. Les 30 séances de théâtre participatif ont permis d’atteindre 10 000 personnes. 

 

Organisation des activités de sensibilisation par les pairs 

169. Deux matchs de football : 24 avril 2016 (lors du festival cultural) et 21 mai 2016 entre migrants 
résidents du centre de transit et les jeunes d’Agadez (premier) et les migrants au ghettos 
(deuxième) pour favoriser le dialogue et l’interaction entre migrants de retour et potentiels 
migrants. Plus d’une quarantaine de jeunes (migrants de retour et pensionnaire du centre de 
transit et jeunes d’Agadez) ont pris part à chaque rencontre, soit un total de 80 jeunes 
sensibilisés lors des deux matchs. 
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170. Les ateliers de Restitution de Formation par les Leaders de la Diaspora ouest Africaine auprès 
de leurs communautés respectives résident au Niger se sont réalisés les 04, 10 et 11 octobre 
2015. Plus de 120 participants pour l’ensemble des 3 communautés ont pris part à ces séances. 

171. Des membres de la diaspora ont été formés et outillés pour la réalisation d’une opération de 
profilage auprès de 340 migrants irréguliers en transit de leurs communautés. Cette opération 
a été rendue possible par l’appui de certains membres de la CRN et des MC d’Agadez. 

172. Distribution de nourriture pour la rupture de jeunes d’iftar durant 3 vendredis : les 26 juin 2015, 
03 juillet 2015 et 10 juillet 2015. Les quatre associations de diaspora ont servis des repas aux 
migrants en transit et potentiels migrants au cours de ces séances. L’ensemble des repas servis 
par l’ARBN était de 500 sur les trois séances. 

173. Les MC durant la période du 18 avril 2016 au 14 mai 2016 ont rencontrés 377 migrants à 
Agadez dont 13 femmes (3%) et 364 hommes (97%). 

174. Les activités de sensibilisation par les pairs ont permis d’atteindre au moins 1 417 migrants et 
potentiels migrants à Niamey et à Agadez. 

 

Production d’un documentaire sur les récits de vie des migrants 

175. Un film documentaire sur les récits de vie des migrants a été produit. Le film dans sa version 
longue est disponible, mais il n’a pas encore été diffusé dans l’attente de l’approbation par les 
représentants du Gouvernement et de l’Union Europénne. 

 

Edition de 10 000 brochures et de 50 livrets d’information 

176. Les messages ont été élaborés et diffusés au cours du projet et les brochures ont été élaborées 
pour être disséminées à la fin du projet.. 

 

 

 

4.1.2. Résultat 2 

Les migrants sont mieux ciblés pour les activités d'information et communiquent 
activement sur leurs décisions de migration à travers une plate-forme en ligne. 

 

Produit 2.1: La plate-forme de la Carte de Réponse Communautaire génère des données et mesure de 

manière transparente l'impact de la diffusion des messages, pour cartographier ceux atteints par le projet 

et suivre les migrants au fil du temps, créant ainsi une image précise de la réussite du projet et des 

mouvements des migrants; 

 

Développement et personnalisation de la plateforme de de la carte de réponse communautaire 

177. La carte de réponse communautaire a été élaborée, adaptée au contexte du projet et est 
disponible à l’adresse : http://niger.communityresponsemap.org/fr. 

178. Sur cette carte, on peut lire le nombre de cibles atteints par le projet et les caractéristiques 
sociodémographiques de ces derniers. Ainsi, le projet a atteint 13 508 personnes dont 73,75% 

http://niger.communityresponsemap.org/fr
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de sexe masculin. Les répondants ont majoritairement un âge compris entre 18-30 ans 
(56,62%), 31-50 ans (21,15%) et 0-17 ans (23,59%) et 2,64% pour les 51 ans et plus. Ils 
proviennent principalement du Niger (10 572), du Sénégal (865), du Cameroun (345) et du Mali 
(265). Les principaux pays de destination sont l’Algérie (10 915), la Libye (1 439), Italie (75), le 
Maroc (47). Les principaux motifs de voyage sont : « échapper à la pauvreté » (42,2%), la 
« promesse d’offre de travail » (16,1%). 

 

Préparation de documents, rapports et articles à partir de la plateforme de la carte de réponse 
communautaire 

179. La CRC a peu servi à la préparation de rapports à ce jour 

 

 

4.1.3. Résultat 3 

Le gouvernement et les autres parties prenantes, y compris au niveau local 

participent activement au projet et possible réplication / poursuite des activités 

proposées 

Produit 3.1 : Les parties prenantes contribuent activement aux activités de planification et d’évaluation 

tout au long du projet 

 

Mise en place d’un comité national de pilotage et organisation de quatre réunions de coordination 

180. Le Comité national de pilotage a été mis en place, ses Termes de Références (TDR) ont été 
validés au cours de la première réunion. Ce comité a tenu quatre réunions sur les quatre 
prévues par le projet. 

Organisation de trois réunions du comité de pilotage du projet à Bruxelles 

181. Trois réunions du comité de pilotage du projet ont été tenues dont deux à Bruxelles (la première 
et la dernière) et la deuxième à distance depuis Niamey par conférence skype entre la 
délégation de l’Union Européenne et la délégation de l’OIM. 

Préparation du rapport final d’évaluation et dissémination.  

182. Ce rapport d’évaluation externe est disponible. 

 

 

4.2. Conception et pertinences du projet 

4.1.1. Pertinence externe du projet 

183. Le Niger est un pays sahélien enclavé de l’Afrique de l’Ouest dont deux tiers (2/3) du territoire, 
situés en zone saharienne, sont désertiques et offrent peu d’opportunités économiques aux 
ménages dont 83% vivent en zone rurale. En outre, sur le plan démographique, la fécondité 
des femmes nigériennes est la plus élevée d’Afrique avec 7,6 enfants en moyenne par femme 
(EDSN/MICS, 2012) et 57% de la population a moins de 15 ans. Sur le plan économique, 
l’incidence de la pauvreté est encore élevée avec un niveau de 48,2%. Face à ce tableau, 
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l’émigration apparait alors comme une stratégie de survie des ménages nigériens dont le taux 
de migration net en 2015 était estimé à -0,563 pour 1000 habitants.  

184. Par ailleurs, le Niger accueille de nombreux ressortissants des autres pays africains, en 
particulier des pays limitrophes dont les crises et situations de conflit ont engendré un afflux de 
population vers le Niger. Il est devenu outre la fonction d’accueil et de départ, un pays de transit 
privilégié depuis les années 1990, pour de nombreux migrants d’autres pays d’Afrique 
subsaharienne se rendant par les routes terrestres au Maghreb et au-delà en Europe. Le 
Sahara nigérien est devenu un espace de transit qui voit passer chaque année entre 80 000 à 
120 000 migrants africains se rendant par les voies terrestres en Libye et en Algérie, voire au-
delà en Europe. 

185. Cependant, cette émigration des nigériens et de transit des subsahariens se déroule pour la 
plupart de manière irrégulière et contrevient aux normes migratoires en vigueur au point qu’elle 
génère des arrestations, des déportations et des refoulements dans le cadre de politiques 
migratoires répressives développées par la Libye, le Maroc et l’Algérie. De nombreux migrants 
en transit sont en détresse à Agadez et n’ont aucun document de voyage valide et 69% d’entre 
eux sont dans l’irrégularité. (Konan et Mounkaila, 2012). L’irrégularité de la migration engendre 
également de nombreux drames humains dont la disparation de quatre-vingt-douze personnes 
sur 113, comprenant une majorité d’enfants et de femmes, à bord de deux véhicules à quelques 
kilomètres de la frontière algérienne et de Tamanrasset le 2 octobre 2013. 

186. En vue de participer à la réduction de l’irrégularité et à l’éviction de nombreux drames humains 
survenant au cours du migratoire pour des migrants mal informés, l’OIM a décidé d’appuyer les 
efforts du Gouvernement nigérien pour la mise en œuvre de la stratégie nationale de migration, 
en initiant une campagne d’information intitulée « supporter les décisions de migration sûres et 
informées au Niger ». 

187. La mission a noté que la formulation du projet a pris en compte les leçons apprises des 
campagnes d’information précédentes notamment sur les cibles, et les canaux de 
communication à utiliser. 

188. La mission a noté au travers des entretiens que le projet est en conformité avec les objectifs 
des autorités nationales, régionales et locales. 

 

4.1.2. Pertinence interne du projet 

189. Concernant la pertinence interne du projet, la mission note que les activités identifiées étaient 
globalement pertinentes par rapport aux objectifs visés. 

190. Les activités sont pertinentes car chaque activité a une cible particulière. Ces activités 
réalisées permettent de fournir des informations aux migrants et même si certains continuent 
leur voyage parce qu’ils ont tout hypothéqué et tout vendu pour payer le prix du voyage, d’autres 
au contraire acceptent de retourner dans leur pays d’origine. En outre, le projet est pertinent 
car il permet de retracer avec des images la réalité des migrants sur la route de l’Europe 
et en Europe (Lampedusa). La mission a jugé aussi pertinente la diversité des activités 
effectuées en vue d’atteindre chacune des cibles identifiées. Les profils des potentiels migrants 
et migrants en transit étant divers, il fallait un message type et un support adapté à chaque 
profil. Les activités réalisés permettent d’atteindre les jeunes des milieux défavorisés non 
éduqués (jeunes des ghettos, jeunes des milieux pauvres, …) de ceux cultivés et pouvant avoir 
accès à internet pour lire, écouter et visualiser des contenus sur facebook, whatsapp, youtube. 

                                                           
3 http://www.statistiques-mondiales.com/taux_de_migration.htm  

http://www.statistiques-mondiales.com/taux_de_migration.htm
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191. La mission a noté que les activités initiées par l’OIM dans le cadre de ce projet sont de trois 
ordres : 

i. Les ateliers de formation ou de renforcement des capacités des partenaires au 
projet (journalistes, leaders de la diaspora, comédiens de la troupe de théâtre 
participatif, etc.) ; 

ii. La production des contenus médias audio et vidéos pour soutenir la campagne 
de sensibilisation sur la migration et les questions connexes (film documentaire, 
sketchs de 3 à 5 mn sur la migration, les six vidéos d’Odysseus 2.0, le slam 
« D’où tu vas », le magazine « cercle des migrants », les scènes de théâtre 
participatif) 

iii. La diffusion de l’ensemble des contenus produits (vidéo fora, débats publics 
radiodiffusés, la diffusion du magazine « cercle des migrants » avec des appels 
en direct à la radio, les caravanes de cinéma, les séances de sensibilisation par 
les pairs, etc). 

192. La mission a noté que les trois ordres d’activités tels que présentés ci-avant sont pertinentes et 
répondent au souci de l’OIM de bâtir une synergie d’actions et une même compréhension des 
dynamiques migratoires au niveau des acteurs clé en vue de lutter efficacement contre le 
phénomène de migration irrégulière et faire la promotion de migrations sûres et informées. 

193. La mission a donc noté que les cibles visées par le projet permettent de toucher tous les acteurs 
dont l’action conjuguée permettra de produire le changement. Ce sont : 

i. les migrants du Niger et d'autres nationalités en transit au Niger; 

ii. les migrants potentiels vivant dans les communautés ciblées dans les régions 
de Niamey et Agadez; 

iii. les communautés de la diaspora établis au Niger et la diaspora nigérienne vivant 
dans les États européens; 

iv. les autorités du gouvernement central dont le ministère des Affaires extérieures 
et du Ministère de la Communication; les autorités locales et les leaders 
communautaires dans la région d'Agadez, y compris le maire d'Agadez, chefs 
des quartiers à Agadez, les dirigeants de la diaspora, des associations de jeunes 
et de femmes existantes. 

194. La mission a noté avec satisfaction que les supports utilisés pour la plupart sont ceux 
qui sont susceptibles d’atteindre les cibles identifiées étant donné le contexte culturel 
du Niger et les différents acteurs félicitent l’OIM pour l’initiative de ce projet et remercient l’UE 
et le Ministère de l’Intérieur Italien pour le financement. 

195. La mission a réellement apprécié l’implication des autorités centrales, régionales et 
locales pour que chaque acteur en fonction de son mandat, puisse situer sa responsabilité et 
œuvrer en synergie avec les autres pour lutter efficacement contre les migrations irrégulières. 
L’OIM a su impliquer et engager les autorités et cela est hautement appréciable. 

196. Par ailleurs, les échanges effectués lors de l’opération de terrain à Niamey et Agadez ont permis 
de montrer que les séances de formation étaient indispensables puisqu’elles ont permis 
à l’OIM de mieux expliquer son mandat et ses activités et de partager une vision 
commune des décisions de migration sûres et informées en commençant par la 
terminologie des termes employés. Des échanges il est ressorti que l’OIM était auparavant 
perçu comme un commissariat et que nombre d’acteurs même les journalistes n’avaient pas 
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conscience des risques auxquels sont exposés les migrants dans le désert et des dangers qui 
jalonnent leur parcours migratoire. 

197. Les autorités centrales et locales reconnaissent leur implication dans le projet. Pour eux, tous 
les partenaires clés ont été intégrés dans l’exécution de ce projet. 

198. L’ensemble des partenaires rencontrés trouve formidable la campagne de sensibilisation 
menée dans le cadre de ce projet. Les leaders de la diaspora justifient leur pleine adhésion et 
participation aux activités de ce projet à l’utilité réelle pour les migrants 

199. Les activités de formations entreprises dans le cadre du projet ont permis aux 
journalistes et aux hommes des médias de cerner l’ampleur des enjeux des migrations 
au Niger. En effet, les journalistes étaient sous-informés, et mal informés par rapport aux 
missions de l’OIM et par rapport à la terminologie de la migration. Les échanges ont permis de 
créer un déclic en eux, de leur faire comprendre qu’ils doivent être les porte-voix, les échos 
contre la migration irrégulière, la traite des personnes, la corruption des Forces de Défense et 
de Sécurité (FDS) vis-à-vis des migrants. Les journalistes ont compris qu’il fallait qu’ils agissent 
sur les communautés d’accueil dont ils font partie. En prêtant leurs voix à ce combat, ils font 
une œuvre utile car ils voyaient passer les jeunes africains à Agadez dans leur transit vers 
l’Europe, mais ils ignoraient qu’ils étaient victimes d’escroquerie, de viol, de vols, d’abandon et 
même de souffrances jusqu’à la mort. Dans cette perspective, la conception de ce projet est 
pertinente de même que son exécution. 

Tableau 5: Synthèse des constats sur la conception et la pertinence du projet 

Aspects satisfaisants Defis à relever 

 Approche inclusive dans la mise en œuvre du 
projet par l’implication de toutes les parties 
prenantes 

 Indicateurs de mesure des objectifs spécifiques 
relativement inadaptés compte tenu de la 
spécificité, de la durée et de l’absence de 
données de base 
 

 Conformité avec les priorités nationales, régionales 
et locales contenues dans la stratégie nationale de 
migration 

 Maintenir la dynamique de changement de 
comportement entamé à la fin du projet  

 
 Pertinence globale des activités identifiées par 

rapport aux objectifs visés, chaque activité 
s’adressant à une cible particulière et les supports 
retracent avec fidélité les réalités vécues par les 
migrants 

 Défi de l’appropriation des résultats de ce projet par 
les organisations de la société civile (Associations 
de jeunes, de femmes, …) en vue de continuer à 
perpétuer les messages développés 

 L’ensemble des activités de renforcement de 
capacités, de production de contenus pertinents et 
adaptés, et de diffusion de ces éléments permet de 
bâtir une synergie d’actions des acteurs clé autour 
d’activités clé pour la lutte contre l’immigration 
irrégulière et non informée 

 Défi de la poursuite de la sensibilisation des 
migrants par les différents acteurs internes au 
Niger (Journalistes, diaspora, sensibilisation par 
les pairs, autorités nationales, régionales et locales 
nigériennes) à partir des connaissances 
développées dans ce projet et l’ensemble des 
supports disponibles 

 Prise en compte des leçons apprises des 
campagnes d’information passées notamment sur 
les cibles et les canaux à utiliser pour véhiculer 
l’information 

 

 Pertinence des supports utilisés dans le contexte 
culturel nigérien 

 

Source : Auteur 

4.3. Efficacité et efficience 
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4.3.1. Efficacité 

200. L’efficacité du projet a été abordée sous l’angle des processus et des résultats atteints. 

201. Il est à signaler que la mission a dû faire face à la difficulté de collecte des indicateurs pour 
apprécier l’impact du projet ou des progrès vers les résultats. En revanche, quoique les 
références claires des indicateurs ainsi que les cibles de ces indicateurs n’existaient pas 
toujours dans le cadre logique proposé dans le document projet (annexe 1), le projet a depuis 
sa mise en œuvre initié une stratégie de collecte régulière de données sur les différentes 
activités menées au point qu’il est assez facile de mesurer le nombre de personnes 
exposées aux activités de la campagne de sensibilisation sur les migrations sûres et 
informées au Niger. 

202. Il ressort globalement de cette évaluation que 99,6% des activités prévues ont été 
réalisées à la date de l’évaluation de terrain comme l’indique le tableau 9.  

203. La réalisation de ces activités a permis de toucher 1 128 890 bénéficiaires avec 13 508 
profils de bénéficiaires directs enregistrés et suivis à partir de la CRC. 

 

Tableau 6: Indicateur de performance du projet (Taux de réalisation et cibles atteints) 

 

Résultat Activités 

Taux de réalisation/ 

Achèvement 

Bénéficiaires directs 

atteints par le projet 

1 

a 100% Sans objet 

b 100% Sans objet 

c 100% 94 

d 100% 24 579 

e 100% 1 080 000 

f 100% 23 417 

g 100% Sans objet 

h Non Disponible Non Disponible 

Moyenne 100% 1 128 890 

2 

a 100% 13 508 

b 95% Sans objet 

Moyenne 97%  

3 

a 100% 11 

b 100% 3 

c 100% Sans objet 

Moyenne 100%  

Ensemble Projet  99,6%  

Source : Auteur à partir des informations fournies par le Chargé de Programme Médiation et Communication 

204. L’activité 1.h portant sur l’édition de 10 000 brochures et 50 livrets d’information n’est pas 
achevée à juste titre parce que le projet a pris beaucoup de retard dans l’exécution et il faut 
s’assurer de stabiliser les leçons apprises avant d’éditer des supports pour disséminer tous les 
résultats du projet.  

205. Au niveau de l’activité 2.bl’on note une faible utilisation des données de la Carte de Réponse 
Communautaire. Ces données ont été utilisées pour la deuxième réunion du comité de pilotage 
et pour les besoins de cette évaluation. A notre connaissance, rien ne nous indique un 
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quelconque usage de cette plateforme. L’outil mérite peut-être d’être publicisé auprès des 
journalistes, chercheurs, staff de l’OIM, étudiants pour une utilisation efficace. 

 

Au niveau du résultat 1 : 

206. De manière spécifique, la mission a noté les observations suivantes relativement à la 
performance des différentes activités. 

Etude d’évaluation initiale 

207. La trousse à outils n’a pas été livrée comme prévu en tant que document indépendant comme 
prévu dans le document projet. L’on ne dispose donc pas d’indicateurs de référence pour 
apprécier l’impact de l’implémentation du projet et de l’ajustement des messages au besoin en 
lien avec la réceptivité des cibles par rapport aux messages reçus. 

208. L’on ne dispose pas non plus des indications précises sur les différentes communautés à 
atteindre dans des contextes divers. L’on ne dispose pas non plus précisément des méthodes 
et techniques pour atteindre plus efficacement les migrants. 

209. Cependant, l’on perçoit que des éléments constitutifs de la trousse à outils ont été intégrés à la 
stratégie de communication et au plan d’action 

210. Il aurait été souhaitable qu’il soit livré à part comme le prévoyait les TDR. Ce qui aurait permis 
d’intégrer les indicateurs de référence devant permettre de mesurer l’impact de la campagne 
d’information ou à court et moyen de cerner les progrès vers les résultats attendus. 

 

Stratégie de communication et plan d’actions 

211. L’évaluation qui a été réalisée a permis de produire un rapport qui permet d’apprécier les profils 
des migrants, les itinéraires empruntés et d’adapter les messages en fonction de chaque cible. 

212. La mission a relevé et apprécié que les résultats de l’étude d’évaluation aient servi de diagnostic 
pour l’élaboration de la stratégie de communication et le plan d’actions. 

213. Cependant, plusieurs points inscrits au TDR de cette étude d’évaluation initiale n’ont pas été 
traités et ceci a eu une incidence majeure sur la stratégie de communication en termes de 
précisions par rapport à la mesure des résultats ou des progrès des activités réalisées. En effet : 

a. Une évaluation du niveau de connaissance des migrants sur les risques liés à la 
migration n’a pas été réalisée dans le rapport. 

b. En outre, les médias ou canaux de communication par lesquels on peut efficacement 
atteindre les migrants n’ont pas été identifiés par le rapport alors que cela figurait 
dans les TDR. La méthodologie du rapport est muette sur ce point et donc le rapport 
n’en parle pas. 

c. Les points des TDR relatif à l’analyse du paysage médiatique (formel et informel) au 
Niger ; l’accès et l’utilisation des médias par les migrants ; formuler des 
recommandations et orientations, n’ont pas été traités par le rapport. 

214. Par ailleurs, la liste des interlocuteurs du rapport figurant à la page 20 du rapport est générale 
alors qu’elle aurait dû être précise pour permettre d’apprécier la qualité des interlocuteurs et 
donc d’apprécier la qualité du rapport. 
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215. La mission a noté avec succès que la stratégie de communication a bien été élaborée et 
publiée. Sa finalisation a été participative. Elle insiste sur l’implication des différents acteurs 
(Gouvernement, médias, communautés) pour une mise en œuvre réussie. Elle contient les 
besoins en informations des migrants et ou potentiels migrants, les cibles à viser par le projet 
et les objectifs, les médias (supports) à utiliser pour véhiculer le message et les messages clés 
et activités. En outre la stratégie est assortie d’un plan d’actions auquel est associé un 
chronogramme de mise en œuvre. 

216. Cependant, la mission regrette que la stratégie de communication ne contienne pas 
suffisamment d’éléments pour l’évaluation de sa mise en œuvre. Les indicateurs d’évaluation 
du progrès vers les résultats ne sont pas disponibles pour les actions identifiées. Même 
lorsqu’ils existent, ils ne contiennent pas de référence et de cibles pour l’évaluation de l’impact 
des activités menées ou des progrès vers les résultats. De ce point de vue, il n’y a aucun objectif 
quantitatif ciblé sur le nombre total de bénéficiaires directs ou par activités que le projet compte 
atteindre après la mise en œuvre de toutes les activités ou de chaque activité. A titre 
d’illustration, pour évaluer objectivement l’impact des activités de renforcement des capacités 
des journalistes, il aurait fallu avoir une indication sur le nombre d’articles et d’informations 
nouvelles produites sur la migration par les journalistes et hommes des médias. On aurait pu 
aussi pour faciliter l’évaluation de l’impact du projet ou du moins les progrès vers les résultats 
dans le moyen terme, donner des précisions sur le nombre de bénéficiaires pour chaque activité 
réalisée, notamment les vidéo foras, le cinéma numérique ambulant, le théâtre participatif. 

 

Tableau 7: Liste indicative d’indicateurs de mesure de l’impact de la campagne de sensibilisation 

 
Dimension évalué Indicateurs 

  Utilisation/ participation aux médias et réseaux sociaux 

 Visualisation des contenus par les jeunes sur Whatsapp, facebook, 
youtube 

 Disponibilité de la plateforme interactive 

 Nombre des utilisateurs de la plateforme créée 

 Nombre de mises à jour effectuées depuis la création de la 
plateforme CRM 

 Consulter le CRM et voir si l'adaptation au cas de migration 
irrégulière dans le cadre de ce projet est pertinente. Même si 
oui,  relever les insuffisances mais surtout les forces 

 Nombre de sms envoyés ou échangés par émissions radio 

 Nombre de personnes participant aux séances de sensibilisation 

  Contenus des informations sur le site web de l’OIM/et ou du projet 

 Pertinence des canaux utilisés pour la stratégie de communication 

 Nombre de personnes participant aux séances de sensibilisation 

 Degré de satisfaction des personnes participant aux activités 

 Analytical toolkit développé 

 Qualité et contenu de l’outil toolkit par rapport à ce qui était attendu 

 Utilisation de l’outil par qui ?  

 Les différents outils prévus dans le document projet ont-ils été 
développés?  

 Canaux de diffusion des messages 

  Nombre de journalistes formés 

 Nombre d’articles publiés après formation sur le sujet 

 Qualité des articles publiés après la formation en comparaison de la 
qualité des articles publiés avant 

 Degré de satisfaction des personnes participant aux activités 

Source : Auteur 



Rapport d’évaluation externe du projet « Soutenir les migrations sûres et informées au Niger » 

Réalisé par Dr Yao Silvère KONAN  Page | 56 
 

 

Séance de formation des journalistes et des leaders des diasporas des communautés ouest-

africaines au Niger 

RJPR/Aagdez 

217. Ces séances ont permis de renforcer les capacités de 20 journalistes du Réseau de 
Journalistes de la Presse Régionale (RJPR) / Agadez. Au titre des médias participants, l’on 
pouvait noter : 9 médias (privés, publics, radio, tv et presse).  

218. Au cours de la formation, un concours de pièces informatives a été lancé qui a permis la 
production de 2 articles de presse, 3 reportages Télévisé et 2 reportages radio. La liste des prix 
et des thèmes traités est disponible au tableau 10. 

219. Une évaluation post-formation a été effectuée sur les connaissances des journalistes. Il ressort 
une amélioration du niveau de connaissances des journalistes en utilisant la méthode « avant-
après » la formation sur les thèmes suivants : (i) avantages de la migration, (ii) les risques, (iii) 
connaissances des définitions, (iv) convention des droits, (v) notions basiques de traite, (vi) 
distinction traite/ trafic, (vii) distorsions informatives. 

220. En effet, avant la formation, plus de 50% des journalistes n’était pas en mesure d’identifier les 
risques et les avantages des migrations internationales. Après la formation, 88% peuvent le 
faire correctement. Avant la formation, plus du 80% des journalistes n’avaient aucune notion 
basique sur la traite de personnes. Après la formation, presque 60% sont en mesure de 
reconnaitre les aspects basiques et le distinguer du trafic illicite du migrants.  

221. Si l’on peut être satisfait des résultats en termes de renforcement des capacités des 
journalistes et hommes des médias d’Agadez sur la migration, l’on ne peut faire le même 
constat sur la qualité de la production d’articles et de supports audiovisuels post-
formation car des entretiens avec le Président du RJPR/Agadez, des articles et supports 
audiovisuels n’ont pas été produits et diffusés dans les différents organes de presse 
après la formation. Les éléments produits qui ont servi de base à la remise des prix, étaient 
des éléments école et n’ont pas été effectivement publiés ou diffusés. Cependant, le 
renforcement des capacités a eu un rôle majeur dans la production, l’enregistrement et la 
diffusion de débats publics à la radio sahara et Nomad FM d’Agadez et sur les radios locales 
d’Arlit. 

 

 

 

 

 

 

Tableau 8: Prix pour le concours de production de papier et de reportage à partir de la formation 
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Source : OIM, documentation du projet 

 

RJNM/ Niamey 

222. La mission note que le projet a permis la création d’un roster de journalistes nigériens, 
du blog et lancement du Réseau de Journalistes Nigériens sur les Migrations (RJNM). La 
page facebook qui avait été créée le 8 mai 2015 suite à la conférence « moi bloggeur free-
lance » a fait l’objet de quelques publications. La dernière publication remonte au 27 mai 2015. 
Le blog quant à lui logé à l’adresse suivante : http://reseaujournalistesnigermigrations.unblog.fr/  
a publié cinq articles tous écrits par le Président du réseau Saidou Abdou, dont le dernier 
remonte au 26 juin 2015 : 

i. Table ronde des partenaires techniques et financiers sur la lutte contre la traite 
au Niger 

ii. La question des ghettos d’Agadez 

iii. La manière forte pour gérer la migration  

iv. « Moi, bloggeur free-lance » : l’OIM organise une conférence à l’endroit des 
journalistes nigériens à Niamey 

v. Bonjour tout le monde 

http://reseaujournalistesnigermigrations.unblog.fr/
http://reseaujournalistesnigermigrations.unblog.fr/2015/06/26/table-ronde-des-partenaires-techniques-et-financiers-sur-la-lutte-contre-la-traite-au-niger/
http://reseaujournalistesnigermigrations.unblog.fr/2015/06/26/table-ronde-des-partenaires-techniques-et-financiers-sur-la-lutte-contre-la-traite-au-niger/
http://reseaujournalistesnigermigrations.unblog.fr/2015/06/18/la-question-des-ghettos-dagadez/
http://reseaujournalistesnigermigrations.unblog.fr/2015/06/18/la-maniere-forte-pour-gerer-la-migration/
http://reseaujournalistesnigermigrations.unblog.fr/2015/05/27/moi-bloggeur-free-lance-loim-organise-une-conference-a-lendroit-des-journalistes-nigeriens-a-niamey/
http://reseaujournalistesnigermigrations.unblog.fr/2015/05/27/moi-bloggeur-free-lance-loim-organise-une-conference-a-lendroit-des-journalistes-nigeriens-a-niamey/
http://reseaujournalistesnigermigrations.unblog.fr/2015/05/07/bonjour-tout-le-monde/
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223. Sur le blog du réseau, on peut lire qu’il y a trois journalistes : (1) Adamou Abass Abdoussalam, 
(2) Bachir Mahaman Sabo, (3) Saidou Abdou. 

224. Ce réseau a effectué une mission de terrain à Agadez du 13 au 18 mai 2015 pour une collecte 
d’information sur la migration irrégulière. Ont été abordés la question des ghettos, l’organisation 
de la filière de la migration irrégulière, l’organisation du départ vers la Libye, l’Algérie ou 
l’Europe, le tableau des frais perçus par les acteurs non étatiques. 

225. La mission d’évaluation note que le réseau ne s’est pas développé dans le temps et en 
outre ses activités ont cessé depuis le mois de juin 2015, soit un peu moins de deux mois 
après son lancement. Par ailleurs, les entretiens au cours de la mission de terrain ont 
permis de faire ressortir une divergence de vue entre le réseau et l’OIM. Ce réseau ne 
fonctionne pas et les journalistes de ce réseau n’ont pas donc accompagné l’OIM dans 
son projet surtout celui de faire la sensibilisation dans les espaces publics à Niamey et 
celui de produire des papiers, reportages et autres contenus média plus informé et 
utilisant le langage correct en termes de migration. 

 

Formation pour la production de magazine « le cercle des migrants » : 18 agents 

226. L’atelier de formation co-animée par l’OIM et Equal Access a permis de former 18 agents des 
radios et des reporters communautaires en « production de magazine sur la migration ». 

 

Leaders de la diaspora formés : 19 

227. La mission note qu’à travers le projet, l’OIM a contribué à identifier les leaders des 
communautés et à les engager dans une mission de sensibilisation par les pairs. Les séances 
de renforcement de capacités ont permis de former 19 personnes provenant de quatre 
Communautés ouest africaines au Niger: 4 (Sénégal, Mali, Burkina Faso et Côte d’Ivoire). 

228. L’évaluation du niveau de connaissances des leaders de la diaspora avant et après révèle 
une amélioration de leurs connaissances sur la migration. En effet, avant la formation, plus 
de 60% des leaders n’étaient pas en mesure d’identifier un migrant en situation irrégulière. 
Après la formation, 78% peuvent le faire correctement. En outre, seulement 29% étaient en 
mesure d’orienter les migrants en détresse vers les services de protection pertinents, contre 
89% à la fin de la formation. Suite à la formation, 100% connaissent les ressources 
communautaires et leurs potentiels comme leaders de mobilisation auprès des ressortissants 
en transit au Niger. 

229. La mission note effectivement que le mode de désignation des leaders de la communauté, point 
focal de l’OIM, sans une enquête de moralité préalable et/ou une consultation des consulats en 
charge de ces communautés au Niger a été préjudiciable à l’OIM. En effet, dans le cas du Mali, 
le premier leader M. Baba Mahamane Touré a été expulsé du Niger pour ses propos à l’endroit 
du Gouvernement Nigérien en octobre 2015 alors qu’il avait encaissé et a gardé par devers lui, 
le chèque relatif à la somme dédiée à l’organisation de la rencontre de restitution des formations 
aux autres membres de la Communauté malienne. 

230. La mission note avec succès que la formation et l’implication de la diaspora dans le projet est 
hautement appréciable puisqu’elle a permis de réaliser l’opération pilote de profilage de 340 
migrants irréguliers en transit à Niamey avec l’appui du CRN. L’étude a été publiée sous le titre : 
Evaluation de terrain OIM : les migrants ouest africains en transit au Niger : profilage. 

Formation de 14 leaders des Conseils Nationaux de la Jeunesse (CNJ) du Ghana, Mali et Burkina Faso 

http://reseaujournalistesnigermigrations.unblog.fr/category/adamou-abass-abdoussalam/
http://reseaujournalistesnigermigrations.unblog.fr/category/bachir-mahaman-sabo/
http://reseaujournalistesnigermigrations.unblog.fr/category/saidou-abdou/
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231. En marge du 2ème forum international des jeunes sur la paix et la sécurité tenue à Niamey du 
05 au 06 Mars 2015, l’OIM a formé 14 jeunes leaders du Ghana, du Mali et du Burkina Faso 
sur les migrations sûres et informées. 

Activités de formation de 14 Mobilisateurs communautaires à Agadez 

232. Les leaders de la diaspora n’étant pas représenté à Agadez, l’OIM a formé 14 Mobilisateurs 
communautaires à Agadez pour l’appuyer dans sa tâche de sensibilisation. 

 

Organisation d’une série de 10 épisodes de sketchs et de 40 sessions de vidéos fora et deux 
caravanes de cinéma numérique ambulant 

233. Tous les supports médias devant servir aux activités de sensibilisation via les vidéos fora et 
caravanes de cinéma mobiles ont été produits. 

234. Les vidéos fora ont permis de sensibiliser au moins 5043 migrants potentiels.. 

235.  Les deux caravanes de cinémas ont permis d’atteindre une cible de 19 538 personnes 1788 à 
Niamey, 12 530 à Agadez, 1439 à Makalondi, 1035 à Torodi, 1439 à Tera et 1217 à Gaya.La 
mission a noté que les séances de sensibilisation (vidéo et caravanes de cinéma) via les 
sketchs produits par ATC et les documentaires « Odysseus 2.0 » reflètent les réalités 
vécues par les migrants. Les projections du CNA et les vidéos arrivent à toucher la cible 
et au fil des questions, les personnes comprennent bien qu’elles ont besoin d’informations. Il 
arrive que certains migrants acceptent de témoigner après les projections.  

236. Cependant, des différents entretiens menés, il ressort que la sensibilisation pour être 
productrice de résultats a besoin de montrer des images chocs de migrants morts par 
noyade, de faim et de soif, abandonnés dans le désert ou qui vivent dans des conditions 
extrêmement difficiles en Europe, etc. Les messages doivent davantage choquer pour 
décourager les potentiels migrants. 

237. La mission d’évaluation a noté que l’OIM s’adresse directement aux migrants alors que le 
changement de comportement souhaité ne peut avoir lieu si la stratégie de communication 
n’adresse pas spécifiquement les chefs des ghettos et toutes les personnes travaillant, vivant 
et/ou profitant de l’immigration irrégulière (passeurs, réseau de transporteurs, forces de 
défenses et de sécurité du Niger, ...). 

238. La mission d’évaluation a observé que les outils de sensibilisation sont en langues françaises 
et sous-titrés en anglais. Une traduction de ces outils en langues locales (haoussa, etc.) 
serait souhaitable. 

239. La mission a également relevé qu’une implication dans les films/ sketchs comme acteurs de 
personnes en lesquelles la communauté se reconnait et s’identifie, aurait permis d’obtenir un 
plus grand écho auprès des populations. En effet, à la fin du film, l’acteur membre de la 
communauté aurait pris la parole et passer des messages de sensibilisation en langues locales. 
L’écho auprès de la population aurait été amplifié puisque l’acteur est un élément de la 
communauté qui à travers le film raconte une partie de son expérience migratoire malheureuse. 

240. Les actions initiées dans le cadre de cette campagne de sensibilisation auraient eu beaucoup 
plus d’échos si on arrivait à avoir pleinement accès aux migrants en transit séjournant dans les 
ghettos. Aussi, serait-il souhaitable que la sensibilisation soit menée dans les pays/zones de 
départ des migrants. 

241. L’OIM n’a pas appliqué le plan de diffusion des sketchs proposé par ATC, jugé trop onéreux à 
cause des coûts unitaires de diffusion des chaînes de télévision. Cependant, des éléments de 



Rapport d’évaluation externe du projet « Soutenir les migrations sûres et informées au Niger » 

Réalisé par Dr Yao Silvère KONAN  Page | 60 
 

ce plan ont paru intéressant à l’évaluation et réalisable à moindre coût pourvu que les bons 
partenariats soient tissés.  

a. En effet, la mission a noté que les compagnies de transport auraient pu diffuser dans les 
cars au cours des voyages les contenus produits à partir des DVDs qui auraient été 
préalablement confectionnés. Dans ce sens, un partenariat avec les compagnies de 
transport qui est jusqu’ici inexistant est à explorer et les conditions analysées.  

b. Les projections ont été faites à l’extérieur des gares routières alors qu’il aurait été 
possible de les faire à l’intérieur si les bons contacts avaient été pris auprès des 
compagnies de transport. 

c. Par ailleurs, les vidéos auraient pu être été converties en format léger pouvant être 
diffusés sur youtube, facebook ou sur whatsapp. 

242. La mission note également que puisque quand les migrants sont déjà au Niger, la probabilité 
qu’ils retournent même s’ils comprennent le bien fondé du message est faible, il faut alors leur 
porter l’information dans leur pays en utilisant les canaux des chaines de télévision et de radio 
nationales et internationales (BBC, RFI, Canal+). En élargissant l’audience, on accroit la 
probabilité de changement de comportement puisque l’information de base parviendrait aux 
migrants dans leur propre pays ou zone de résidence principale. Dans cette perspective, un 
partenariat de l’OIM avec ces chaînes devrait être exploré. La question que l’OIM devrait se 
poser est : quelles sont les chaînes de radio ou de télévision les plus écoutées par les 
migrants ? Les migrants internationaux écoutent-ils ou regardent-ils les chaines 
locales ? 

243. La stratégie utilisée dans les messages de sensibilisation est bonne car si on empêchait les 
migrants de voyager, ils n’auraient pas été réceptifs, mais comme au contraire on les outille en 
leur donnant le maximum d’information pour qu’eux même prennent de bonnes décisions, ils 
sont favorables à la campagne et y participent. 

 

Production et diffusion de 100 émissions de radio en direct avec l’ouverture de l’antenne aux 
migrants 

Production des magazines « cercle des migrants » 

244. Les diffusions ont commencé en Avril et doivent durer 3 mois à raison d’une diffusion 
par semaine sur chaque radio partenaire.. 

245. Ces émissions sont diffusées les dimanche selon le plan de diffusion présenté dans le § 
54 aux heures de grande écoute. Chaque émission contient un magazine auto-play de 25-30 
mn suivi de deux skecths de 3 à 5 mn et après l’antenne est ouverte aux migrants pour poser 
des questions auxquels répond le un staff de l’OIM sur le plateau en fonction de sa disponibilité. 
Chaque émission dure une heure. 

246. Chaque émission enregistre en moyenne 10 à 15 appels. Le nombre de cibles atteints 
sur les trois mois de diffusion est estimé à 1 080 000 migrants et potentiels migrants. 

247. L’évaluation a noté que les témoignages poignants de certains migrants de retour ont 
engendré une volonté de renonciation au voyage chez certains migrants en transit selon 
les chefs de ghettos. Ainsi, si les postes radios étaient emmenés dans les ghettos à l’heure 
de diffusion du magazine, on aurait eu plus de décisions de renonciation au voyage dans des 
conditions irrégulières de la part des migrants en transit. 
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248. La mission note que les témoignages sont plus à même de toucher la sensibilité des migrants 
que les sketchs qui, quoique dépeignant la réalité ne sont pas réels. Dans cette perspective, 
un témoignage, en direct sur le plateau, d’un migrant de retour qui a vécu les atrocités 
de l’immigration irrégulière, serait souhaitable. 

249. Par ailleurs, les émissions semblent longues. Des entretiens, il ressort qu’une réduction de 
moitié du temps d’antenne consacré au cercle des migrants serait préférable. La diffusion des 
audio-play pourrait durer 15 mn de même que les appels en direct.  

250. La mission a également noté la mauvaise qualité du son de certains magazines produits. 
En outre, les journalistes qui commentent les éléments réalisés par EA, semblent ne pas 
maîtriser leur sujet. Ils ont plutôt l’impression de lire au lieu de vivre ce dont ils parlent. 

251. L’évaluation a aussi noté que pour une plus grande efficacité des émissions, il faudrait avant 
le passage de l’émission, sensibiliser les jeunes des ghettos à écouter leur poste radio 
à un moment précis. Dans ce sens, un partenariat avec le Conseil Communal de la 
Jeunesse ou le CCAJ apparait primordial pour relayer l’information sur les prochaines 
émissions. 

 

Organisation des sessions de fora urbains (30), de théâtre participatif (30) et d’activités de 
sensibilisation par les pairs (40) 

Organisation des sessions de fora urbains 

252. Les sessions de fora urbains prévues à Agadez et Arlit ont tous été réalisées. Les sessions de 
fora urbains ont touché plus de 12 000 personnes. 

253. La mission note que les zones de Dirkou et le site orifère de Tchintabaraden dans la région de 
Tahoua méritent d’être pris en compte dans le cadre de la sensibilisation sur les migrations 
sûres et informées. 

254. Les débats ont permis de clore le débat sur les migrations irrégulières  travers la fourniture de 
l’information vraie et ont suscité un réel engouement au sein de la jeunesse. Ils ont aussi permis 
à la population de se rendre compte que l’OIM n’est pas un commissariat qui empêchait les 
africains de voyager comme beaucoup le pensaient. 

255. La mission a noté également l’indisponibilité des agents de l’OIM pour apporter des précisions 
lorsque cela était nécessaire. A certaines sessions de débats publics, les agents de l’OIM 
occupés à gérer les vagues successives de rapatriés d’Algérie, n’ont pu prendre part aux 
émissions. 

256. La mission n’a pas pu lire de rapports relatifs aux débats publics organisés à Niamey. 

Théâtre participatif 

257. Le nombre de bénéficiaires atteints les 30 activités de théâtre participatif ont touché directement 
10 000 migrants de retour/en transit et potentiels migrants. 

258. La présence d’appareils d’enregistrement de sons aurait permis faire des prises de son 
avant, pendant et après les scènes de théâtre participatif. Avant la scène, cela aurait permis 
d’avoir une collecte de données pour mieux designer les scènes à monter et après la scène, 
l’enregistreur aurait permis d’enregistrer les réactions du public. 

259. L’un des obstacles à l’impact des campagnes de sensibilisation est la négativité de certaines 
personnes qui prennent toujours le contrepied de ce qui est donné comme information réelle et 
actualisée sur la réalité de la migration irrégulière. 
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260. La mission a noté que les séances de sensibilisation permettent d’agréer une 
terminologie et méthodologie adaptée au contexte local pour la bonne réussite des 
activités postérieures et en outre que l’application des concepts en langue pendant la 
formation est basique pour la création d’un cadre de travail solide. 

Activités de sensibilisation par les pairs 

261. Plus d’une quarantaine de jeunes (migrants de retour et pensionnaire du centre de transit et 
jeunes d’Agadez) ont pris part à chaque rencontre, soit un total de 80 jeunes sensibilisés lors 
des deux matchs. 

262. Les ateliers de Restitution de Formation par les Leaders de la Diaspora ouest Africaine auprès 
de leurs communautés respectives résident au Niger, ont permis de sensibiliser 120 personnes 
issues des 4 communautés. 

263. Des membres de la diaspora ont été formés et outillés pour la réalisation d’une opération de 
profilage qui a porté sur 340 migrants ou potentiels migrants.  

264. Les repas servis pour la rupture de jeunes d’iftar ont permis de nourrir plus de 1 300 membres 
des diasporas ouest-africaines au Niger. 

265. Les actions de sensibilisation des MC a permis de toucher directement 377 migrants entre le 
18 avril 2016 et le 14 mai 2016. 

266. Les activités de sensibilisation par les pairs ont donc permis d’atteindre au moins 2 217 
personnes. 

 

Production d’un documentaire sur les récits de vie des migrants 

267. Le film dans sa version longue est disponible, mais il n’a pas encore été diffusé car il est en 
attente d’une approbation par les représentants du Gouvernement nigérien et de l’Union 
Européenne. 

 

Edition de 10 000 brochures et de 50 livrets d’information 

268. Les messages ont été élaborés et diffusés au cours du projet mais les brochures élaborées 
n’ont pas encore été disséminées. 

 

 

Au niveau du résultat 2 

 

Développement et personnalisation de la plateforme de de la carte de réponse communautaire 

269. La carte de réponse communautaire a été élaborée, adaptée au contexte du projet et est 
disponible à l’adresse: http://niger.communityresponsemap.org/fr. 

270. La mission note que c’est un instrument convivial pour préparer les rapports, mais il est peu 
utilisé peut-être parce peu diffusé. Son utilisation est simple. 

271. A ce jour 13 508 migrants touchés par le projet ont été enregistrés. 

272. Il contient un onglet ressources qui présente une gamme d'outils contenant des ressources 
décrivant les meilleures pratiques en matière de communication avec les communautés (CAC) 

http://niger.communityresponsemap.org/fr
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au Niger et ailleurs, partagées par différentes agences et organisations humanitaires. Cet onglet 
outil contient les six vidéos produits par Odysseus durant le projet, une scène de théâtre 
participatif et une vidéo plug-in. 

273. La CRC est disponible en français et en anglais. 

274. La ligne verte prévue par le projet n’a pu être mise en œuvre comme souhaitée par l’OIM car 
aucun des opérateurs mobiles n’a été en mesure d’offrir ce service à l’OIM. 

 

Préparation de documents, rapports et articles à partir de la plateforme de la carte de réponse 
communautaire 

275. Les échanges que nous avons eu dans le cadre de la mission de terrain et les rapports relatifs 
au projet, ne nous permettent pas de dire que la CRC a servi à la préparation de rapports à ce 
jour. Certains résultats et une capture d’écran a été faite à titre d’illustration lors de la 2ème 
réunion du comité de pilotage à distance depuis Niamey. 

 

Au niveau du résultat 3 

Mise en place d’un comité national de pilotage et organisation de quatre réunions de coordination 

276. Le Comité national de pilotage a achevé ses quatre réunions statutaires.  

277. Cependant, les fréquences de tenue des réunions du comité n’ont pas été respectées. Il y a 
une première réunion en 2015 et les trois autres réunions se sont tenues en 2016 à raison d’une 
réunion par mois. Cette fréquence des réunions n’est pas un bon moyen pour assurer la mission 
de contrôle des activités du projet. 

 

Organisation de trois réunions du comité de pilotage du projet à Bruxelles 

278. Une réunion du comité de pilotage du projet a été tenueà Bruxelles entre la délégation de l’Union 
Européenne et la délégation de l’OIM, la deuxième à distance depuis Niamey en conférence 
Skype et avec la participation du Département de Média et Communication de l’OIM à Genève. 

279. La troisième et dernière réunion est prévue pour se tenir le 30 mai 2016 à Bruxelles. 

 

Préparation du rapport final d’évaluation et dissémination.  

280. Ce rapport d’évaluation externe est disponible. 

 

 

4.3.2. Efficience 

Gestion des Ressources budgétaires 

281. Le budget du projet fait ressortir que 53% des ressources du projet sont consacrées aux 
interventions directes du projet, notamment les charges liées aux ateliers de renforcement des 
capacités (journalistes et hommes des médias, leaders de la diaspora, comédiens, 
mobilisateurs communautaires), à la réalisation de l’étude d’évaluation initiale, de la stratégie 
de communication et le plan d’actions, des différents supports de formation et de collecte de 



Rapport d’évaluation externe du projet « Soutenir les migrations sûres et informées au Niger » 

Réalisé par Dr Yao Silvère KONAN  Page | 64 
 

données, la rédaction et validation des messages de sensibilisation, la conception et la 
validation de tous les contenus médias utilisés dans le cadre de cette sensibilisation (les 15 
sketchs, les 6 films d’Odysseus, le film documentaire, le slam « D’où tu vas », la production et 
la diffusion du magazine « le cercle des migrants »), la diffusion de l’ensemble des contenus 
produits à travers des vidéo fora, les scènes de théâtre participatif, les caravanes de cinéma, le 
développement, l’adaptation et la mise à jour de l’outil Carte de Réponse Communautaire, les 
réunions du comité de pilotage aux fins de contrôle et de suivi de l’exécution de la mise en 
œuvre du projet. 

 

Graphique 1: Répartition des dépenses du projet par catégorie 

 

 
Source : OIM, Budget du projet 
 

282. Les charges liées au personnel intervenant directement sur le projet représentent (30%) tandis 
que les charges liées au bureau et comprenant les coûts des bureaux de Niamey et d’Agadez, 
des missions nationales et internationales de suivi interne du projet, les frais de consommables 
informatiques et fourniture de bureau ainsi que de matériels et transports, représentent 10% du 
budget. Les divers coûts représentent 7% du budget global (Graphique 1). 

Gestion du projet dans le temps/ Comparaison des chronogrammes du document projet et du 

chronogramme réalisé à travers la mise en œuvre des activités (Annexe 5) 

283. L’analyse comparée du chronogramme original et d’exécution du projet (annexe 5) révèle 
d’importants retards sur les activités prévues. La mission observe un retard de 9 mois sur 
l’organisation des activités de débats publics (urban fora). Le retard est de 8 pour les activités 
suivantes : radio live talk-show, vidéo forum, caravanes de cinéma. Il est de 7 mois pour le 
développement du film documentaire. La mission d’évaluation relève également que les 
réunions du comité de pilotage national ont commencé à temps mais qu’elles ont été 
interrompues durant 9 mois. Par ailleurs, les sensibilisations par les pairs qui devaient se faire 
tout au long du projet a été arrêté pendant 6 mois après octobre 2015. Toutes ces suspensions 
et/ou retards dans l’exécution du projet expliquent le faible taux de réalisation et d’achèvement 
des activités à ce jour. 

Tableau 9: Synthèse des constats sur l’efficacité et l’efficience du projet 

Personnel
30%

Bureau
10%

Charges 
Opérationnelles

53%

Divers
7%
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EFFICACITE / EFFICIENCE DU PROJET 

Aspects satisfaisants Défis à relever 
 Taux d'exécution/ d’achèvement global de 

99,6% pour le projet  
 

 Achèvement de l’activité 1.h portant sur l’édition de 
brochures et de livrets relatifs à la dissémination des 
résultats du projet, des leçons apprises 

 Stratégie de collecte régulière de données 
initiée dans le cadre de ce projet et même 
réalisation d’une opération de profilage avec 
la diaspora dont les résultats ont été publiés 

 Livraison de la trousse de communications à partir 
des leçons apprises du projet 
 

 1 128 890 cibles ont été touchées par les 
interventions du projet 
 

 Existence d’un ensemble d’indicateurs et définition 
des valeurs de références et cibles de ces indicateurs 
dans la stratégie de communication en vue de faciliter 
l’évaluation du projet. La stratégie de communication 
pourrait être complétée de ces indicateurs. 
 

 13 508 migrants à ce jour ont été enregistrés 
dans l’outil de la CRC et les données fournies 
permettent d’en savoir davantage sur l’impact 
du projet 
 

 Production d’articles de presse et de reportage par les 
journalistes pour perpétuer le message en utilisant les 
supports produits et toutes les données du projet.  
 

 Faire fonctionner le réseau RJNM et rendre actif le 
blog qui a été créé pour perpétuer la sensibilisation 

 Disponibilité de l'étude d’évaluation initiale : 
Enquête socioéconomique : les migrations au 
Niger 

 
 Absence de la trousse à outils de communication 

 

 Disponibilité d’éléments de sensibilisation : 
o 15 sketchs de 3 à 5 mn 
o 6 vidéos d’odysseus 2.0 de 25 à 30 

mn 
o Un slam : « D’où tu vas ? » 
o Un documentaire long 
o Un site web dédié au projet  
o La CRC 

 
 83% du budget du projet est alloué aux 

interventions directes auprès des bénéficiaires 
et au personnel d'encadrement travaillant 
directement sur le projet 
 

 Efficience budgétaire puisque le buget alloué 
a servi à couvrir la quasi-totalité des activités 
planifiées 

 Vulgarisation de la CRC auprès des hommes des 
médias, des étudiants et chercheurs, les OSC, pour 
l’utilisation des données qu’elle contient pour la 
recherche, la production d’articles de presse et pour 
la sensibilisation 

 Poursuite de la sensibilisation par les pairs après la 
fin du projet 

 Défi de la diffusion des éléments vidéo, audio et écrits 
produits dans le cadre du projet sur les réseaux 
sociaux, sur les chaînes de télévision et de radio 
internationales, nationales et locales 

 Traduction des éléments produits en langues locales 
(haoussa, …) 

 Appropriation des résultats du projet par le comité de 
pilotage national et utilisation par ces acteurs 
nationaux pour perpétuer la sensibilisation 

 Importants retards dans l’exécution du chronogramme 
des activités 

 

Source : Auteur 

4.4. Développement de partenariat et durabilité 

 

4.4.1. Partenariat 

284. La mission d’évaluation de terrain a pu noter une réelle implication des autorités nationales, 
régionales et locales dans l’exécution du projet. Ces autorités ont pris part à certaines activités 
telles que le lancement du festival cultural à Agadez et aux activités de débats publics (urban 
fora) organisés à Agadez et à Arlit. 
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285. Le dispositif de suivi-évaluation n’a pas correctement fonctionné surtout en ce qui concerne les 
retards accusés dans l’exécution du projet. Le projet a connu plusieurs mois de retards dans 
l’exécution de certaines activités et ce retard se répercute sur la fin du projet en ce sens qu’il a 
fallu concentrer un maximum d’activités dans les mois d’Avril et de mai 2016. Cependant, avec 
un taux de réalisation/ d’achèvement globale de 99,6%, l’OIM et ses partenaires ont rattrapé le 
retard même si cela s’est fait au prix d’énormes sacrifices des agents et de course contre la 
montre. 

286. La mission a remarqué que malgré toutes les dispositions prises par l’OIM pour impliquer les 
agents de l’Etat, certains ont quelques griefs liés à un non intéressement dans le projet. La 
mission recommande à l’OIM de voir dans quelles mesures, les projets ultérieurs peuvent 
renforcer également les capacités techniques (appareils de bureaux et consommables 
informatiques, matériels roulants payés dans le cadre du projet et qui pourraient revenir en fin 
de projet aux services de l’administration, etc.). 

287. Dans le cadre de ce projet, l’OIM a noué plusieurs partenariats (Tableau 14). Les partenaires 
choisis, excellent dans leur domaine de compétence et les résultats de ces derniers sont 
satisfaisants par rapport aux missions qui leurs ont été confiées. En revanche, un cas 
regrettable néanmoins est à souligner. C’est celui du leader du Conseil de Base des Maliens 
du Niger (CBMN), M. Mahaman Touré qui a été expulsé du Niger pour des propos de nature 
politique au moment où ce dernier a reçu de l’OIM la somme de 1 050 000 FCFA pour couvrir 
les frais d’organisation de l’atelier de restitution des formations aux membres de la 
Communauté malienne du Niger. Il est parti au Niger sans restituer cette somme. 

288. La mission a noté relativement à cet incident que le mode de sélection des points focaux du 
projet, leader des communautés de diaspora, devait tenir compte de l’avis des consulats 
respectifs avant validation des propositions faites par les communautés de diaspora. A défaut, 
une enquête de moralité serait nécessaire pour que la personnalité de certains partenaires ne 
puisse généralement nuire à l’image de l’Organisation et spécifiquement entraver la bonne mise 
en œuvre du projet. 

289. La mission d’évaluation a également noté que des divergences de vue rendant impossible la 
poursuite du partenariat se sont produites entre l’OIM et le Directeur Général de ATC d’une part 
et entre l’OIM et le Président du RJNM d’autre part. Ces divergences portent sur les montants 
des prestations pour le plan de diffusion en ce qui concerne ATC et sur le mode opératoire 
devant permettre la mise en application du partenariat pour le RJNM. 

290. La mission a noté que l’appui informel de la Jeunesse Communale d’Agadez et le Cadre de 
Coordination des Associations de Jeunesse (CCAJ), ont aidé l’OIM à sensibiliser les jeunes 
dans les différentes fada à Agadez. Ainsi, la mission recommande une association formelle des 
ONG locales aux opérations de sensibilisation sur les risques d’une migration irrégulière et non 
informée. 

 

Tableau 10: Matrice des acteurs du projet en fonction de leurs rôles 

  Activity Detail   

1
a 

Trousse de 
Communication 

  Niger Editions 

1
b 

Stratégie de 
Communication 
et plan actions 

  Niger Editions 

1
c 

Ateliers de 
formation 

MEDIA Réseau des Journalistes de la Presse Régionale (RJPR/Agadez) 

MEDIA Réseau des Journalistes Nigériens sur la Migration 
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DIASPOR
A 

ARSEN, ARBN, CINI, CBMN 

1
d 

Plug-in vidéos 

Support Anatovi TopCom (ATC) 

VIDEO 
FORUM 

IOM Niger (staff in Agadez and Niamey) + facilitator from COOPI (on a daily 
basis) with the technical equipment of NOMADE in Niamey only 

CARAVAN
E 

Cinéma Numérique Ambulant (Niger) 

1
e 

Radio talk shows EQUAL 
ACCESS 

Equal Access 

1f 
Urban fora, 
theatre and P2P 

URBAN 
FORA 

RJPR/Agadez + IOM Staff Niamey / Agadez 

THEATRE Tchoukoubouss à Agadez 

PEER TO 
PEER 

ARSEN, ARBN, CINI, CBMN à Niamey 

Mobilisateurs Communautaires à Agadez 

1
g 

Documentaire MARCELL
O 

Marcello Merletto and Elisabetta Jankovic 

1
h 

Brochures et 
livrets 

 IOM  IOM 

2
a Carte de 

Réponse 
Communautaire 

PLATFOR
M 

OIM and INSOMNIAC 

HOTLINE ARTP, Orange Niger, Airtel Niger and SONITEL 

2
b 

DATA OIM 

REPORTS OIM, Journalistes, Chercheurs, etc 

3
a 

Comité national 
de pilotage et de 
coordination 

4 
Réunions 

M. GARBA DAOURA Souleymane, Responsable Gestion des Migrations à la 
Direction des Nigériens à l'Extérieur 

M. Amadou BOUKARI, Directeur des Médias Communautaires 

M. BOUBACAR Amadou Soly, Responsable de la Division Migration à La 
Direction Générale de l'État Civil et des Réfugiés 

Mme Paloma Casaseca, remplacée par Mme COTTONE Linda, Représentant de 
l’OIM Média & Communcation OIM (the latter 3 meetings) 

Mme MOULAYE Soraya, Média & Communication OIM 

Mme NERO Amanda, Média & Communication OIM (2 meetings during TDY from 
Geneva) 

M. HASSANE TOUKOU Souleymane, Média & Communication OIM 

Mme KAPELLA Yvonne, Chargée de Programme Section Economie, Commerce, 
Gouvernance, Appui Institutionnel, Point Focal Migration 

M. Telesphor ADGEODA, Répresentant de la Société Civile 

M. Alassane DIOP, Diaspora Sénégal 

M. Mathias SEGUEDA, Diaspora Burkina Faso 

3
b 

Comité de 
Pilotage 

2 réunions Enid Wolf, Policy Officer, AMIF Unit 

Marcin Antoni Pruss, Policy Officer, Asylum Unit 
Agata Wozniak, International Relations Officer 

Yvonne Kapella, Migration Programme Manager, DUE  
Leonard Doyle, Media & Communication Division Director 

Paloma Casaseca/  

Soraya Moulaye, Intern IOM Niger;  
Beth Masterson, EU Policy and Programme Analyst, RO Brussels; 

Ryan Schroeder, Communication Officer, RO Brussels; 

3
c 

Evaluation 
externe 

Rapport Konan Yao Silvère 

Source : OIM, Documentation du projet 
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4.4.1. Durabilité 

291. La durabilité a été appréciée en termes de consolidation et de pérennisation des résultats 
atteints et des acquis du projet en matière d’amener les ouest-africains à changer de 
comportement et d’opter pour des décisions de migration sûre et informée. 

292. Tous les acteurs rencontrés sont unanimes sur le fait qu’une continuité des actions de 
sensibilisation peut engendrer un changement de comportement des migrants. Cependant, tous 
sont unanimes que le changement de comportement ne peut être durable que si l’on associe 
aux actions de sensibilisation, des actions de fixation des jeunes dans leurs terroirs à travers 
des Activités Génératrices de Revenus (AGR). 

293. En vue d’assurer la durabilité des actions entreprises dans le cadre du projet, la mission a noté 
qu’il faut continuer la sensibilisation au-delà du projet en fournissant la littérature et la 
documentation du projet (audio, vidéo, brochures et livrets, etc…) dans les bibliothèques 
scolaires, universitaires et dans les bibliothèques et centres de rencontre des jeunes 

294. La mission a également noté que pour assurer la durabilité, il faut aussi intégrer les chefs de 
ghettos et tous ceux travaillant autour des migrants dans la stratégie de communication. A titre 
d’illustration, les transporteurs d’Agadez gagnent en moyenne de la migration irrégulière 2,25 
milliards de FCFA car chaque année au moins 15 000 migrants passent par Agadez et chacun 
paye 150 000 FCFA d’Agadez à Sabha. L’on ne peut ignorer cet enjeu financier dans la stratégie 
de communication car les transporteurs autant que les chefs de ghettos avec qui ils sont en 
relation d’affaires au service des migrants n’ont aucun intérêt à ce que s’arrête l’immigration 
irrégulière. 

 

Tableau 11: Synthèse des constats sur le partenariat et la durabilité 

PARTENARIAT ET DURABILITE 
Aspects satisfaisants Defis à relever 

 Bon fonctionnement du mécanisme d'implication 
des autorités centrales, régionales et locales aux 
activités du projet   

 Bons choix des partenaires dans la conduite du 
projet. Partenaires excellents dans leur domaine 
d’intervention 
 

 Appui technique des administrations locales ou 
régionales nigériennes en relation avec le projet 
(matériels et fournitures de bureaux ou véhicules 
de bureau, …) 

 Appui informel du Conseil de la Jeunesse 
Communale d’Agadez pour la sensibilisation dans 
les fadas en langues locales 
 

 Implication des hommes des médias et des 
leaders de la diaspora 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 Défi de la continuité du partenariat avec le RJNM 
pour l’élargissement du réseau et le 
fonctionnement du blog dédié au réseau pour la 
poursuite de l’activité de sensibilisation au-delà du 
projet 

 Défi de renouer le dialogue avec ATC pour des 
collaborations futures 

 Associer de manière formelle les Organisations de 
la Société Civile (Associations des jeunes, des 
femmes, etc.) aux activités de sensibilisation 

 Nouer un partenariat avec les sociétés de 
transport pour la diffusion des DVDs des supports 
dans les cars au cours des voyages 

 Associer aux actions de sensibilisation, des AGR 
de fixation des jeunes dans leur communauté de 
base 

 Disséminer les brochures et les livrets sur les 
résultats du projet, les leçons apprises, les 
messages clés, les vidéos, films et audioplay à 
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rendre disponible dans les bibliothèques scolaires 
et universitaires, les foyers de jeune pour 
continuer la sensibilisation post-projet 

 Intégrer les chefs de ghettos dans la stratégie de 
communication en tenant compte de leurs intérêts 

Source : Auteur 

 

 

4.5. Synthèse de l’évaluation 

295. Au vu des constats effectués, la mission d’évaluation juge satisfaisante la mise en œuvre du 
projet soutenir les décisions de migration sûres et informées au Niger. Comme indiqué dans le 
tableau suivant, cette appréciation varie selon l’aspect évalué. 

 

Tableau 12: Synthèse des résultats de l’évaluation 

Aspect Evalué Appréciation de l'évaluation 

Conception et pertinence Très satisfaisant 

Efficacité et efficience Satisfaisant 

Développement de partenariat et durabilité Moyennement satisfaisant 

Source : Auteur 

 

296. La conception du projet a été jugée très satisfaisante. On note une approche inclusive dans 
la mise en œuvre du projet par l’implication de toutes les parties prenantes. Le projet de 
sensibilisation sur les décisions de migrations sûres et informées est en conformité avec les 
priorités du Gouvernement nigérien contenues dans sa stratégie nationale sur les migrations 
notamment la lutte contre l’immigration irrégulière que ce projet de sensibilisation vise à 
appuyer.  

297. Les activités identifiées et mises en œuvre dans le cadre de ce projet permettent de prendre en 
compte la diversité des profils des migrants et d’y répondre par une approche spécifique soit en 
termes de contenus, soit en termes de lieux et de canal pour véhiculer le message. A titre 
illustratif, on utilisera le théâtre participatif et les messages en langues locales pour les jeunes 
des milieux pauvres et déscolarisées tandis que les réseaux sociaux (facebook, whatsapp, 
youtube, etc.) pour ceux instruits et ayant la possibilité d’avoir accès à Internet. En outre ce 
projet a pris en compte les leçons apprises des campagnes d’information passées en utilisant 
les supports adaptés au contexte culturel nigérien.  

298. Par ailleurs, la mise en œuvre de comité de pilotage national et international avec les bailleurs 
de fonds du projet (UE et Ministère de l’Intérieur Italien) comme instance de contrôle et de 
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validation de la stratégie de communication et des différentes activités mises en œuvre, est un 
gage d’alignement des objectifs du projet aux priorités nationales et des bailleurs de fonds. Ces 
constats permettent de conclure à une pertinence très satisfaisante du projet. 

299. Cependant pour la consolidation des acquis, le projet devra relever les défis de la perpétuation 
de la sensibilisation à travers une appropriation par les leaders de la diaspora, les associations 
de jeunesse, le réseau des journalistes et les autorités du Niger aux différents échelons 
(national, régional, local) des messages diffusés et de tous les supports développés durant ce 
projet. 

 

300. L’évaluation a jugé l’efficacité et l’efficience du projet satisfaisante. Les constats effectués 
permettent de conclure que les activités se sont bien déroulés dans l’ensemble sans incident 
majeur excepté l’expérience malheureuse du leader de la communauté Malienne qui ayant reçu 
la somme de 1050 000 FCFA pour les frais d’organisation de l’atelier de restitution a été rapatrié 
pour des propos politiques à l’endroit du Gouvernement Nigérien sans avoir la possibilité de 
restituer la somme à l’OIM. 

301. Le bureau OIM de Niamey a fait preuve d’une grande efficience dans la gestion des ressources 
financières avec un taux de réalisation et d’achèvement des activités de 99,6% avec le budget 
alloué.  

302. La mission note que le projet a mis en œuvre une stratégie régulière de collecte de données et 
même spécifiquement une opération de profilage a été réalisée avec les leaders de la diaspora 
ouest africaine au Niger dont les résultats ont été publiés. En outre, le projet a permis d’atteindre 
1 128 890 cibles directes quand la Carte de Réponse Communautaire a permis d’enregistrer le 
profil de 13 508 migrants et de les suivre durant le projet. 

303. Le projet offre au Gouvernement Nigérien et à tous les acteurs intervenant dans le secteur de 
la migration et des sujets connexes, un ensemble d’outils et d’instruments pour mener à bien 
leurs mandats et missions. En effet, le projet offre plusieurs supports médias de sensibilisation :  

i. 15 sketchs de 3 à 5 mn 

ii. 6 vidéos d’Odysseurs de 25 à 30 mn 

iii. Un slam « D’où tu vas » ? 

iv. Un film documentaire 

v. Un site web dédié à la campagne d’information 

vi. L’application web Carte de Réponse Communautaire pour des fins de 

recherche, de préparation d’article de presse et de rapports divers 

304. Cependant, dans la perspective d’une seconde phase ou d’une réplication des résultats, il 
faudrait veiller à finaliser la trousse de communication à partir des résultats de la mise en œuvre 
de ce projet et des leçons apprises. Il serait préférable de définir un ensemble d’indicateurs et 
de préciser les valeurs de référence et les cibles dans la stratégie de communication en vue de 
faciliter l’évaluation des résultats de la mise en œuvre du projet.  

305. L’OIM doit également relever le défi de faire produire aux journalistes des articles et reportage 
audio, vidéo pour informer et continuer la sensibilisation. Un autre défi majeur au niveau du 
secteur de la communication est de veiller à faire effectivement fonctionner le réseau créé à cet 
effet (RJNM), à favoriser son élargissement et à faire vivre son blog et son compte facebook en 
temps réel. La pérennisation des résultats de la campagne de sensibilisation menée durant 18 
mois en est fortement liée.  
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306. Une autre variable à surveiller est les leaders de la diaspora, de même que les acteurs étatiques 
et de la société civile, membre du comité de pilotage et de coordination nationale des activités. 
A ce niveau, le défi à relever est de les amener à poursuivre la sensibilisation par les pairs 
initiée dans le cadre du projet à partir de tous les supports développés durant le projet. 

307. A ces fins, il est important que les supports produits soient traduits en langues locales et 
également disponibles en anglais et en français. En outre, tout le matériel doit être logé sur le 
site web http://www.informedmigrationinniger.com/  créé à cet effet. Ce site doit aussi héberger ou 
contenir un lien vers le site web qui héberge la Carte de réponse communautaire. Ces sites 
doivent faire l’objet d’une grande publicité pour que la population et tous les partenaires la visite 
et utilisent les contenus à des fins de sensibilisation. 

308. Concernant le développement de partenariat et la durabilité, l’évaluation juge 
moyennement satisfaisant le système en place. L’OIM a réussi à impliquer les autorités 
centrales, régionales et locales dans les différentes activités et dans le comité de pilotage et de 
coordination nationale du projet. Le système mis en place également pour détecter et 
sélectionner les différents partenaires durant ce projet est bon car les partenaires choisis 
excellent dans leur domaine et ils ont livré avec succès les différents livrables. Il y a eu certes 
beaucoup de retards dans l’exécution du projet, mais les résultats en termes de changement 
de comportement ont commencé à se produire avec la renonciation de continuer les voyages 
de plusieurs migrants irréguliers.  

309. Cependant pour une durabilité des résultats du projet, l’OIM devrait disséminer tous les 
messages élaborés et les résultats du projet de la manière la plus large possible.  

 

 

310. Au total, suite à la revue documentaire et à l’analyse des données empiriques collectées lors 
d’entretiens semi-directifs et de discussions de groupe, la mission constate que le projet 
« soutenir les décisions de migration sûres et informées au Niger » se justifie pleinement 
en terme d’intervention. Il a obtenu des résultats satisfaisants en matière de sensibilisation des 
migrants irréguliers à renoncer à leur projet et à engendrer une prise de conscience des 
journalistes dans le rôle qu’ils ont à jouer pour apporter l’information vraie sur cette question. 

311.  Ces acquis méritent d’être consolidés en tirant les enseignements utiles à un passage à échelle 
dans la mise en œuvre du projet et en s’appropriant la mise en œuvre des recommandations 
formulées par l’évaluation. 

  

http://www.informedmigrationinniger.com/
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5. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

 

5.1. Leçons apprises 

 

312. Plusieurs enseignements sont à retenir de la mise en œuvre du projet Soutenir les migrations 
sûres et informées au Niger et de sa capacité à contribuer efficacement et durablement à la 
réduction de la migration irrégulière en direction de la Libye, de l’Algérie et de l’Europe via une 
campagne de sensibilisation au cours de laquelle plusieurs activités ont été développées. 

xii. Il existe un lien étroit entre les activités de formation et de renforcement des 
capacités (formation des journalistes, des leaders des diasporas, des comédiens de la 
troupe Tchoukoubouss, des reporters communautaires, etc), la production des 
contenus médias audio et vidéos pour soutenir la campagne de sensibilisation sur 
la migration (film documentaire, sketchs de 3 à 5 mn sur la migration, les six vidéos 
d’Odysseus 2.0, le slam « D’où tu vas », le magazine « cercle des migrants », les scènes 
de théâtre participatif), la diffusion de l’ensemble des contenus produits (vidéo fora, 
débats publics radiodiffusés, la diffusion du magazine « cercle des migrants » avec des 
appels en direct à la radio, le cinéma numérique ambulant, les séances de sensibilisation 
par les pairs, etc) et la perception des dangers et risques réels des migrations irrégulières 
en vue d’un changement de comportement des populations. 
 

xiii. L’élaboration d’une stratégie de communication assortie d’un plan d’actions sur 
la base d’une étude d’évaluation initiale et des leçons apprises des campagnes 
d’information passées est une bonne chose. Cependant, il faut assortir cette stratégie 
d’un ensemble d’indicateurs comprenant les références et les cibles, pour faciliter 
l’évaluation du projet dans l’atteinte des résultats attendus ou la progression vers ces 
résultats. 
Il faut également veiller à ce que la stratégie de communication élaborée tienne compte 

du paysage culturel de chaque pays et aussi traduire les supports élaborés dans les 

langues locales. 

 

xiv. Les séances de formation et de renforcement des capacités se sont révélées 
indispensables en ce sens qu’elles ont permis à l’OIM de mieux expliquer son 
mandat et ses activités et de partager une vision commune des décisions de 
migration sûres et informées en commençant par la terminologie des termes 
employés. Cette vision commune est nécessaire pour bâtir une synergie d’actions entre 
tous les acteurs impliqués dans le projet en vue d’une plus grande efficacité des actions 
menées mais également pour pérenniser les sensibilisations même après la clôture du 
projet. A ce niveau, il faut poursuivre et renforcer les partenariats en cours avec les 
hommes des médias (le RJPR/Agadez, le RJNM), les Conseils Communaux des 
Jeunesses, les leaders des diasporas et les structures centrales et locales en charge 
des questions migratoires. 

 

xv. L’opération de collecte régulière de données tout au long du projet est une 
excellente chose qu’il faut systématiser dans les projets en direction des migrants. 
Cependant, pour permettre de pouvoir extrapoler les résultats, il faut donner aux 
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collecteurs de données, un ratio de personnes à enquêter en fonction du nombre 
d’individus cibles prenant part à l’activité.  
Afin de permettre à ce que les données collectées alimentent la production des rapports 

de recherche, du staff de l’OIM, du staff des partenaires des actions humanitaires, les 

mémoires des étudiants, il faut vulgariser l’utilisation de la Carte de Réponse 

Communautaire. Il faut en outre bien documenter le processus de collecte des 

données (plan d’échantillonnage, questionnaire, traitement, etc.) 

 

xvi. Les données recueillies auprès des migrants attestent que le téléphone portable est la 
première source de communication avec les amis et les parents. Dans ce cadre, bâtir 
une stratégie de communication sur des alertes et sms envoyés à partir des 
serveurs des opérateurs aux migrants et aux migrants potentiels est un bon 
moyen de véhiculer des messages précis pour dissuader les intentions de 
migration irrégulière. Les messages diffusés peuvent être adaptés en fonction de la 
localisation géographique des migrants et potentiels migrants. Il faut alors travailler sur 
un partenariat dans ce sens avec les opérateurs et sur les messages clé. 
 

xvii. Les témoignages des migrants de retour sur leur expérience migratoire personnelle a eu 
des effets majeurs sur la sensibilité de certains migrants en transit durant les débats 
publics et les magazines radio en direct « cercle des migrants ». Des migrants en transit 
en écoutant ces témoignages ont décidé de renoncer à leur projet de migration 
irrégulière. L’évaluation préconise que dans la production et la réalisation des 
supports de communication, un accent particulier soit mis sur les témoignages 
des migrants plutôt que sur les sketchs qui demeurent aussi un puissant outil de 
sensibilisation. Aussi, serait-il utile que des migrants de retour dont les récits de 
vie sont poignants puissent être invités en direct sur le plateau de la radio pour 
raconter leur histoire et répondre par la même occasion aux questions des 
journalistes et des auditeurs.  

 
xviii. Le projet ayant eu de bons résultats en termes de développement de support de 

communication pour la sensibilisation, il serait souhaitable que ces différents 
contenus ainsi que les résultats des leçons apprises dans ce projet, les messages 
diffusés soient publiquement accessibles. Ce libre accès peut être fait à travers le 
site web créé à cet effet. Il pourrait aussi se faire à travers des partenariats que l’OIM 
négocierait avec les chaines de radio et télévision nationales et internationales (Radio 
France International, Canal+, Africable, les chaines de télévision et de radio nationales 
des différents pays ouest africains, etc.). Ce partenariat à négocier va au-delà des 
compétences de l’OIM Niamey et devrait pouvoir faire intervenir le Bureau Régional de 
l’OIM pour l’Afrique de l’Ouest et du centre basé à Dakar. Une telle initiative rendrait 
encore plus visible les activités de l’OIM, le bailleur de fonds (UE et Ministère Intérieur 
de l’Italie). Le partenariat pourrait impliquer les institutions régionales comme la 
Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) ou de l’Union 
Africaine. Il faudrait aussi veiller à renforcer le réseau des journalistes sur la migration 
en l’élargissant à l’ensemble des pays de la CEDEAO ou africains. Le réseau des 
Journalistes Africains ou des hommes de Média sur les Migrations (RJAM) 
pourrait naître et accompagner les actions de l’OIM dans la promotion de 
décisions de migration sûres et informées. 
Cette recommandation répond au souci d’étendre les campagnes de sensibilisation dans 
les pays d’origine des migrants pour une plus grande efficacité. 
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xix. Un comité de pilotage et de coordination nationale des activités du projet a été mis en 

place, mais cela n’a pas empêché les longs retards accusés dans l’exécution du projet. 
Le comité n’a pas vraiment joué son rôle et il faut créer les conditions pour que le Comité 
de pilotage joue effectivement son rôle et ne soit pas purement formel. Une présidence 
du comité aurait été utile à notre avis. La relance de l’OIM sur le respect du 
chronogramme par le Président du comité aurait facilité les choses. 

 

xx. La sensibilisation pour être efficace doit montrer des images chocs de migrants qui 

meurent ou qui souffrent dans les pays de destination. 

 

xxi. Les sensibilisations doivent également s’étendre aux villes de Dirkou, Arlit, Tahoua et 

Tchintabaraden. 

 

xxii. La stratégie utilisée dans les messages de sensibilisation est bonne car si on 

empêchait les migrants de voyager, ils n’auraient pas été réceptifs, mais comme 

au contraire on les outille en leur donnant le maximum d’information pour qu’eux 

même prennent de bonnes décisions, ils sont favorables à la campagne et y 

participent.  

 

 

313. Toutes les stratégies et les activités, ciblées ou de passage à échelle, visant à la perpétuation 
des sensibilisations pour des décisions de migration sûres et informées, devront prendre en 
compte ces enseignements pour une intervention efficiente et durable. 

 

5.2. Recommandations 

 

314. Au vu des constats découlant de l’analyse préliminaire, la mission d’évaluation du projet 
supporter les décisions de migration sûres et informées fait les recommandations 
consignées dans le tableau 15. 

315. Ces recommandations, liées aux insuffisances identifiées au cours de l’évaluation, doivent être 
appréhendées sous l’angle de défi à relever dans le cadre d’une extension du projet à d’autres 
groupements 
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Tableau 13: Matrice des recommandations 
 

 Actions Destinataires 

1 Disséminer les messages élaborés et les résultats du projet OIM 

2 Assortir un plan de suivi-évaluation à la stratégie de 

communication et au plan de communication élaboré 

OIM 

3 Perpétuer les sensibilisations sur les décisions de migration sûres 

et informées au Niger en poursuivant et en renforçant les 

partenariats en cours avec les hommes des médias (le 

RJPR/Agadez, le RJNM), les Conseils Communaux des Jeunesses, 

les leaders des diasporas et les structures centrales et locales en 

charge des questions migratoires pour pérenniser la sensibilisation 

des populations 

OIM, RJNM, RJPR, CJC, 

Diasporas, Ministère des 

Affaires Étrangères 

Représentant du Ministère de 

la Communication et des 

Relations avec les Institutions 

Représentant du Ministère de 

l’Intérieur  

Représentant de la Société 

Civile 

4 Associer un léger plan de sondage à la collecte de données durant 

les activités, surtout le ratio de nombre de personnes à enquêter 

sur le total des personnes participant à l’activité 

 

OIM 

5 Vulgariser l’utilisation de la Carte de Réponse Communautaire et 

bien documenter le processus de collecte des données (plan 

d’échantillonnage, questionnaire, traitement, etc.) 

OIM, Universités et Centre de 

Recherche, Réseau des 

Journalistes 

6 Bâtir une stratégie de communication sur des alertes et sms 

envoyés à partir des serveurs des opérateurs aux migrants et aux 

migrants potentiels est un bon moyen de véhiculer des messages 

précis pour dissuader les intentions de migration irrégulière. 

OIM, Opérateurs de 

Téléphonie Mobile 

7 Mettre l’accent sur les témoignages des migrants et les inviter à 

témoigner en direct sur le plateau au cours des magazines « cercle 

des migrants » 

OIM, EA, radio locales 

partenaires 

8 Rendre publiquement accessible les contenus médias élaborés 

ainsi que les résultats des leçons apprises dans ce projet, les 

messages diffusés via : 

 

o site web créé à cet effet : 

http://www.informedmigrationinniger.com/   

o Négocier partenariat avec les chaines de radio et 

télévision nationales et internationales (Radio France 

International, Canal+, Africable, les chaines de télévision 

et de radio nationales des différents pays ouest africains, 

etc.) 

OIM, UE, Ministère Italien de 

l’Intérieur 

 

 

 

Bureau Régional OIM, Dakar 

Canal+, RFI, Africable, Chaines 

de Radio et Télévisions 

Nationales, 

CEDEAO 

9 Faciliter le renforcement du RJNM et la reprise de ces activités 

(blog, production d’articles, …), et faciliter la création d’un Réseau 

des Journalistes et hommes des Médias sur les Migrations (RJAM) 

OIM, RJNM, Journalistes 

Africains, CEDEAO, UA 

10 Faire la traduction en langues locales des contenus réalisés OIM, Partenaires identifiés 

pour chaque activité 

11 Associer des activités de stabilisation et de fixation des migrants 

dans leur localité d’origine aux activités de sensibilisation 

OIM, UE, Ministère de 

l’Intérieur Italien 

Source : Auteur.  

http://www.informedmigrationinniger.com/
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ANNEXE I: LISTE DES PERSONNES RENCONTREES 

N° 
Noms et 
Prénoms 

Structure Fonction Contacts 

1 
Ahoumed 
KOUSSA 

Mairie d’Agadez 2ème Adjoint au Maire 
96 56 10 82 

Ahoumedkoussa1@yahoo.fr  

2 
Bachir El Hadj 
Amadou 

Conseil Communal de 
la Jeunesse 

Vice-Président 
Commission Immigration 

94 55 91 24 

3 
Wedale 
Boubacar 

Conseil Communal de 
la Jeunesse 

Président 96 40 24 45 

4 
Mohamed 
Ounisse 

Conseil Communal de 
la Jeunesse 

Vice-Président 96 40 68 74 

5 Mohamed Abokli 
Conseil Regional 
d’Agadez 

Comptable 96 16 52 11 

6 Rabouka Ali 

Direction Regionale de 
la Population, de la 
Promotion de la 
Femme et de la 
Protection de l’Enfant 

Directeur Regional 96 41 73 41  

7 Idi Sheibou 

Dispositif National de 
la Prévention et la 
Gestion des 
Castastrophes et 
Crises Alimentaires 

Secrétaire Permanent 
Regional 

96 98 95 48 

90 57 70 97 

8 Karim Anicet 
Radio Sahel / Equal 
Access 

Journaliste/ 
Correspondant Regional 

94 54 10 37 

49 
Ibrahim Manzo 
Diallo 

Réseau des 
Journalistes de la 
Presse Regionale 
(RJPR) / Radio Sahara 

Président / Directeur 
Général 

94 61 50 00 

96 88 00 85 

10 Anaba Diallo 
Syndicats des 
Transporteurs et 
Voyageurs 

Président Regional 96 98 76 00 

11     Maire de Arlit   

12 Meité Saguidi 
Cercle des Ivoiriens au 
Niger (CINI) 

Point Focal 96 99 36 22 / 20 21 45 50 

13 Alassane Diop 

Association des 
Ressortissants 
Sénégalais au Niger 
(ARSEN) 

Point Focal 90 35 65 00 / 96 28 33 76 

14 
Mathias 
Segueda 

Association des 
Ressortissants 
Burkinabé au Niger 
(ARBN). 

Point Focal 90 31 93 34 / 96 52 33 76 

15 Seydou Adama 

Jeune de la Commune 
d’Agadez, étudiant 

A participé à une vidéo 
fora le 19/05/2015 à 
Agadez 

  
en 4ème à l’Université 
en Math/Phys, 21 ans 

16 Bieng Ousmane 
Point Focal Régional 
d’Agadez, Informaticien, 

  

mailto:Ahoumedkoussa1@yahoo.fr
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Cadre de Concertation 
des Associations de 
Jeunesse (CCAJ) 

 propriétaire de sa propre 
structure, 28 ans 

17 
Farida 
Mamassassedou 

Jeune fille de 18 ans, 
étudiante à l’école 
professionnelle en 1ère 
année d’agriculture 

A participé à la vidéo fora 
du 19/05/2016 

  

18 
Entraineur de l’équipe des jeunes 
d’Agadez 

    

19 
Kouamé 
Hermann 

Entraineur de l’équipe 
des migrants au centre 
de transit de l’OIM à 
Agadez 

    

20 
Focus Group réalisé au Groupement des 
femmes retournées de Libye (26 
femmes) 

A assisté à la vidéo fora 
organisée le 21/05/2016 

  

21 
Focus Group réalisé aux 12 Mobilisateurs 
Communautaires au centre d’écoute de 
l’OIM à Agadez 

Réalisé le 24/05/2016   

22 
Anatovi Serges 
Clément 

ATC services Directeur Général 

89 57 81 81/ 80 80 83 23 

clementserge@ymail.com 

  

23 
M. GARBA DAOURA 
Souleymane 

Direction des 
Nigériens à 
l'Extérieur / 
Ministère des 
Affaires 
Étrangères 

Responsable Gestion des 
Migrations 

98431919 

soul_daoura@yahoo.fr  

24 Mahaman Azoua 
Centre de 
Transit OIM à 
Agadez 

Directeur/ Point Focal 
Communication OIM à 
Agadez/ Point Focal du 
Projet CT 0842 

  

25 
Maurice Armel 
MIANGO-NIWA 

OIM Agadez 
Chef du Sous-bureau 
d’Agadez 

  

26 Diallo Hawa 
Centre d’écoute 
OIM d’Agadez  

Assistante Protection   

27 Aboubacar Amma Tchoukoubouss Président 91 62 48 09  

28 Hamidou Ali Tchoukoubouss Encadreur 
90 83 93 23  

hamiagadez@yahoo.fr  

29 Boubacar Moustapha Equal Access Reporter Communautaire 92 13 00 44 

30 Abdou-Hamidou Saïdou 

Reseau de 
Journalistes 
Nigeriens sur 
les Migrations 
(RJNM) 

Président 96 10 14 12 

mailto:clementserge@ymail.com
mailto:soul_daoura@yahoo.fr
mailto:hamiagadez@yahoo.fr
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31 Idi Sheibou 

Direction 
Nationale de la 
Prévention et 
Gestion des 
Catastrophes et 
Crises 
Alimentaires 
(DNPGCCA) 

Secrétaire Permanent 
Régional 

96 98 95 48 /90 57 70 97 

32 Rabouka Ali 

Direction 
Régionale de la 
Population, de 
la Promotion de 
la Femme et de 
la Protection de 
l’Enfant 

Directeur Régional 
d’Agadez 

96 41 73 41 

33 Aboubacar Traoré 

Cinéma 
Numérique 
Ambulant 
(CNA) 

Chargé de Reporting 96406744 

34 Mohamed Abokli 
Conseil 
Régional 
d’Agadez 

Comptable 96 16 52 11 

35 Rosalinda Cottone OIM 
Chargé de Média et 
Communication 
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ANNEXE II: Monitoring matrix activities 

 

# List of activities 
Achievement 
Per Centage 

Achievement 
Comment 

# of 
beneficiaries 

reached 
(total)  

Type of 
beneficiaries 

Location 

Comments Observations 
Niamey Agadez Makalondi  Torodi Tera Gaya Arlit 

1.a 

Development of a 
communications 
toolkit based on 
lessons learned 
from previous 
information 
campaings 

100% 

Done and 
integrated 
with the 
External 
Evaluation 
Report. 

-                    

1.b 

Development and 
validation of a 
tailored 
communication 
strategy and 
action plan for 
Niger 

100%   -                     

1.c 

Organization of 
four training 
workshops on 
migration for 
mass media 
journalists and 
diaspora leaders 
in Niger 

100%   60 

Media  20 20               

Diaspora 20 
14 
Community 
Mobilizers 

              

1.d 

Production of 10 
plug-in serial 
episodes and 
organization of 
40 video forums 
sessions, two 
mobile cinema 
caravans 

100% 

15 plug-in 
videos 
(against the 
10 foreseen) 

- 

Transiting 
migrants, 
potential 
candidates 
and host 
community 

                  

  40 video forum 100%   5043 

Transiting 
migrants, 
potential 
candidates 

4593 450               
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and host 
community 

  
100 Caravans de 
Cinemas 

58% 

Finishing in 
June 
(payment 
realized) - 
57 sessions 
done (data 
available for 
56 - 16th 
May to be 
checked) 

19358 

Transiting 
migrants, 
potential 
candidates 
and host 
community 

1788 12530 1439 1035 1349 1217       

1.e 

Production and 
diffusion of 100 
live radio talk-
shows  

132%   1080000   30000 30000         30000 

According to the contract started 
in February 2016 Equal Access 
produced 100 live talk shows 
distributed as follows : 12 generic 
dialogues on migration, 12 
episodes of different interviews 
(IOM Staff, Government 
Representatives and Experts in 
the field, 12 witness regular / 
irregular migrants, 12 Vox Populi, 
12 episodes of the Radio Show 
“Elisabeth” + each radio (6) in 
Agadez, Niamey and Arlit, 
realized a live call show during 
each emission (a total of 132 
media products). 

Beneficiaries 
target is 
calculated on 
the Niger 
Radio 
Broadcast 
listenersr of 30 
000 people for 
5 communes 
during each 
emission.  

1.f 

Organization of 
30 sessions of 
urban fora, 30 
participatory 
theatre 
performances 
and 40 of peer-
to-peer 
sensitization 
activities 

100%                         
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  Urban Fora 100%   12000 

local 
community 
and 
young 
people from 
Agadez 

  

400 
individuals 
per 
session/ 15 
sessions 

        

400 
individuals 
per 
session/ 
15 
sessions 

Collecting / Elaborating data   

  
 Participatory 
Theatre 

100%   10000 

local 
community 
and 
young 
people from 
Agadez 

  

333 
individuals 
per 
session/30 
sessions 

          
Estimation, need to check with 
Tchoukoubouss' reports (no 
accuracy) 

  

  Peer-to-peer 100%   2217 

young 
people 
member of 
their 
respective 
communities: 
Senegal, 
Burkina 
Faso, Ivory 
Coast and 
Mali 

40 
sessions 
in Niamey 
conducted 
by 
Diaspora  

            Collecting / Elaborating data   

1.g 

Production of one 
documentary on 
migrant stories 
targeting actual 
and potential 
migrants in Niger 
and abroad 

100%   -                 Pending Gvt/donors' approval   

1.h  

Design, draft and 
printing of 10,000 
brochures and 
booklets 

100%   -                     

2.a 

Community 
Response Map 
development and 
online plateform 
customization 

100%   -                     
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  Hotline 95%   -                 

The same contract has been 
negotiated with other 
telecommunication companies 
operating in Niger, respectively: 
Orange, Airtel and Sonitel. Only 
the latter accepted to provide this 
service ensuring the capacity to 
set up the hotline according to 
project’s needs. Notwithstanding 
a contract was eventually signed 
in the end of April 2016 the 
company wasn’t capable to 
provide the service, which led to a 
consequent cancellation of the 
contractual relationship. 

  

2.b 

Preparation and 
dissemination of 
documents, 
reports and 
articles based on 
the CRM platform 
data 

100%   -                     

3.a 

Establishment of 
local committee 
and organization 
of four national 
coordination 
meetings 

100%   -                     

3.b 

Organization of 
three Steering 
Committee 
meetings 

100%   -                     

3.c 

External 
evaluation report 
preparation, 
development and 
dissemination 

100%   -                     

Source : Auteur à partir des informations fournies par le Chargé de Programme Média et Communication 
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ANNEXE III: FICHE DE COLLECTE DE DONNEES 
Nom & Prénoms : ……………………………………………… ; Structure/ Organisation :…………………………… : fonction………………….. ; Contacts :…………………………… ; Date et heure :  

Aspect à évaluer Eléments à considérer 
Principales questions 

d’évaluation 
Commentaires 

Conception 

et 

pertinence 
 

 Sensibilisation 
(diffusion) 

 Formation 

 Contenus medias 

 

 Identification et 
formulation du 
projet 

 Choix adéquat 
des cibles  

 Conformité 
avec les 
priorités 
nationales, 
régionales du 
Gvmt 

 Conformité 
avec les 
priorités 
nationales et 
régionales des 
partenaires 

 Conformité 
avec les besoins 
des populations 

 Validité des 
objectifs au 
regard de 
l’évolution 
contextuelle, 
notamment la 
crise en Lybie  

 Prise en compte 
du genre 

 

 Le projet a-t-il 
été conforme 
aux priorités 
nationales dans 
sa conception 
et dans sa mise 
en œuvre ? 

 Le projet a-t-il 
été conforme 
aux priorités 
des partenaires 
dans sa 
conception et 
mise en 
œuvre ? 

 Le projet a-t-il 
répondu aux 
attentes des 
populations et 
des migrants et 
potentiels 
migrants 
bénéficiaires ? 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 
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Aspect à évaluer Eléments à considérer 
Principales questions 

d’évaluation 
Commentaires 

Efficacité  

et  

efficience 
 

 Sensibilisation 
(diffusion) 

 Formation 

 Contenus medias 

  

 Produits et 
effets attendus  

 Efficacité des 
activités, 
résultats 
produits par le 
projet et 
progrès vers les 
résultats 
escomptés  

 Efficacité de 
l’équipe et des 
partenaires de 
mise en œuvre 

 Efficience dans 
l’utilisation des 
ressources 

 Facteurs qui 
ont avantagé 
et/ou perturbé 
le déroulement 
du projet 

 Contribution de 
chaque 
composante 
dans 
l’opérationnalité 
globale du 
projet 

 Contribution au 
renforcement 
des capacités 
nationales 

 Les effets ou 
produits sont 
t’ils atteints ? 

 Quels progrès 
ont été réalisés 
en matière de 
produits ? 

 Quels facteurs 
ont contribué à 
atteindre ou ne 
pas atteindre 
les effets 
escomptés ? 

 Quels facteurs 
ont contribué à 
l’efficacité et à 
l’inefficacité ? 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 
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Aspect à évaluer Eléments à considérer 
Principales questions 

d’évaluation 
Commentaires 

Développement 
de partenariat 
et durabilité 

 Sensibilisation 
(diffusion) 

 Formation 

 Contenus medias 

 Engagement 
des acteurs 
locaux et des 
autorités locales 
dans le projet; 

 Etat 
d’appropriation 
et de mise en 
œuvre des 
outils et 
mécanismes au 
niveau local ; 

 Appropriation 
des acquis du 
projet  

 Stratégies de 
synergies et de 
mobilisations 
de partenariats 
et de ressources 
développées 
par le projet 
pour assurer sa 
pérennité  

 Capacités 
contributives de 
chaque 
partenaire et 
qualité des 
relations 
partenariales  

 Dans quelle 
mesure les 
interventions de 
chaque acteur 
(OIM, Ministère 
de l’Intérieur, 
des Affaires 
Etrangères et de 
la 
Communication, 
bénéficiaires) 
ont contribué 
aux produits ? 

 La stratégie de 
partenariat a-t-
elle été 
appropriée et 
efficace ? 

 Quels sont les 
conditions de 
réplication de ce 
projet ? 

 Les 
perspectives ? 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

Heure de fin de l’entretien :  
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Audience : collecte de données théâtre    

                                             

                              N° Entretien:   

                     Date:  

                                                            Quartier:  

                                                       Ville:      

 

 INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Sexe :        Masculin  Féminin Age :  

Pays d'origine :  

Catégorie de personne :  

   Migrant en transit       Retourné     Migrant potentiel      Autre :  

   Population locale           Media         Gouvernement       

QUESTIONS 

Comment avez-vous apprécié le spectacle :  

 

 Très bien          Bien           Assez bien          Inutile       Ne sais pas 

 

 

 

Le spectacle vous a-t-il engagé vers un changement d'opinion ou de comportement ?  

  

 Non         Oui  

 

Que retenez-vous 

 

Commentaire/Suggestion ?  
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Questionnaire migrants en partance  

gares de bus 

          RIMBO     SONEF     
 
 

Agent enquêteur :...........................                                             N° Enregistrement :....................... 

     Date de l'entretien 
:......./......./2015 

 INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Nationalité :                              Age :  Sexe :         M        F                             

Etat civil :  Célibataire    Marié     Autre : 

Niveau d'études :  Aucune      Primaire       Secondaire     Coranique    Université 

SITUATION DANS LE PAYS D'ORIGINE (avant de migrer) 

Pourquoi avez-vous voyagé? (une seule 
réponse) 

 Offre / promesse de travail     
 Recherche de travail   
 Mariage  
 Insécurité 
 Fuir la pauvreté    

 Autre : 
Précisions :  

 Vers où vas-tu ?  
 Libye     
 Algérie   
 Italie/Europe 

 
Connais-tu le temps et la route restante ?  

 OUI 

 NON  
(Ici, les enquêteurs expliquent les conditions réelles 
du transit Niamey-Agadez et Agadez-Libye / 
Agadez-Algérie) 

Avais-tu pris contact / information avec 

quelqu’un dans ton pays avant de partir?  

 NON  OUI, Qui ?  
 
A travers quel canal ?   

 Parents  
 Amis/connaissances  
 Internet 

 Agence de voyage 
 Démarcheur 
 Autre :  

 
Est-ce que l’information donnée s’est révélée 
vraie ou fausse jusqu’à présent?  

 Vraie  Fausse  
 

Actuellement, es-tu en contact avec quelqu’un 

dans le pays de destination ?  

 NON  OUI, Qui ?  
 
A travers quel canal ?   

 Téléphone 
 Internet  
 Amis/connaissances   

 Autre :  
 
 
 
 
(Ici, les enquêteurs expliquent les risques liés à la  

migration irrégulière, notamment traite de 
personnes et 
trafic illicite de migrants selon leurs expériences et 

témoignages recueillis) 

Depuis ton départ, combien d’argent as-tu déjà dépensé dans ton voyage ? 
 Moins de 10.000   Entre 10.000 et 50.000  Entre 50.000 et 200.000  Plus de 200.000 

 
(Ici, les enquêteurs expliquent les alternatives à la migration irrégulière : procédures administratives 
et autres)  
 

Connais-tu vers qui te diriger au Niger en cas de besoin d’assistance ? 
 NON  OUI, Qui ?  

 
(Ici, les enquêteurs expliquent les services de protection existant au Niger : au sein de leurs 
communauté, et les services fournis par l’OIM à Niamey, Agadez, Dirkou et Arlit, au cas où ils 
souhaiteraient rentrer chez eux volontairement)  
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Rapport fin d'activité 

         DIASPO 002/15 

  
     
 
          Agent raporteur :  

               Date de soumission du rapport:  
 

INTRODUCTION ACTIVITE 

Il s'agit de résumer brievement l'activité réalisée, y compris la date, le lieu, les participants, les bénéficiaires, la 
mise en oeuvre, et les résultats obtenus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

COLLECTE D'INFORMATION 
 

 

Il s'agit de résumer brievement l'information obtenue lors de la collecte d'information, y compris le nombre de 
fiches recueillies, et la moyenne des données estimatives. 

 

CONCLUSION ET RECOMMENDATIONS 

Il s'agit d'en tirer des conclusions sur les informations obtenues, y compris la formulation de recommendations et 
de suggestions. 

 
 
 
 
 
 
 
 

TEMOIGNAGES 

Il s'agit de choisir une des histoires plus marquantes, les résumer et recueillir 
quelques citations du migrant. 

 
 
 
 
 
 

PHOTOS (Minimum 3 photos d’ambiance) 
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ANNEXE 4 : Projections de Cinéma Numérique Ambulant 

 

Tableau 14: Nombre de spectateurs aux séances de projections de cinemas numériques ambulants 

 

CNA  

Date Site Nombre de participants 
Nombre de 
séances 
réalisées 

10/05/2016 Rimbo rive droite  70 1 

11/05/2016 Azawad  85 1 

12/05/2016 Gare internationale SONEF 140 1 

13/05/2016 FAZENDA  300 1 

14/05/2016 université de Niamey, place AB 40 1 

15/05/2016 université de Niamey, CANAL FILLE 75 1 

16/05/2016 Rimbo rive droite  Données ND dans le rapport 1 

17/05/2016 INJS salle de réunion 30 1 

19/05/2016 Gare International Africa As salam 105 1 

19/05/2016 
Centre de jeunes taladjé 

215 1 

20/05/2016 Zarmagandey 148 1 

20/05/2016 Centre de jeunes taladjé (deuxieme séance) 215 
1 

21/05/2016 Lakouroussou 97 1 

23/05/2016 
CSP cheik anta diop 

79 1 

23/05/2016 Centre des Jeunes Karadjé 109 1 

24/05/2016 Yantala Haut centre des jeunes 80 1 

27/05/2016 Torodi 123 1 

28/05/2016 Ecole centre de torodi 73 1 

28/05/2016 Ancienne marie de Torodi 123 1 

29/05/2016 Poste de police de makalondi 253 1 

29/05/2016 Campement tera 335 1 

30/05/2016 Quartier chantier (Makalondi) 268 1 

31/05/2016 MJC Tera 425 1 

31/05/2016 CES Tera 185 1 

31/05/2016 Devanture de la Mairie 147 1 

1/06/2016 Tribune publique (Terra) 257 1 

1/06/2016 Quartier Tondobon (Makalondi) 207 1 

2/06/2016 Ecole makalondi 246 1 

3/06/2016 Quartier zarma kouray makalondi 252 1 

3/06/2016 Ecole kosseye de Gaya  267 1 

4/06/2016 Quartier koira Tegui 2 (Gaya) 450 1 

4/06/2016 BANKATA makolondi 233 1 

5/06/2016 Quartier Carré (Gaya) 250 1 

5/06/2016 Garabangou un village situé à proximité de makalondi  407 1 

6/06/2016 Lycée krissiamanga Ominga (Gaya ) 250 1 
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15/06/2016 Quartier chantier centre ville de Torodi 263 1 

Total 6802 36 

  Nombre de séances prevues 40 

  Taux de réalisation (%) 90 

    

 
Données Agadez 

Nombre de participants 
Nombre de 
séances 
réalisées 

 450 12 

  Nombre de séances prevues ???? 

  Taux de réalisation (%) #VALEUR! 

    

Date Site Nombre de participants  

23/04/2016 Rotchi 1069  

24/04/2016 Place de la concorde 929  

25/04/2016 Assaraou face 3STV 1096  

26/04/2016 Toudou IV 767  

27/04/2016 Nassarawa face Ecobank 1002  

28/04/2016 Amaréwatt 753  

29/04/2016 Dagmanett 411  

30/04/2016 Gare Communale 315  

1/05/2016 3 STV 1283  

2/05/2016 Face gare Rimbo 35  

3/05/2016 Centre de transite 31  

Total 7691  

    

    

Date Site de vidéo projection Nombre de participants 
Nombre de 
séances 
réalisées 

18/05/2016 1ere seance (centre de  transit) 43 1 

19/05/2016 2ème seance (château tawey tawey) 90 1 

20/05/2016 3ème seance ( koira tagui ecole) 100 1 

21/05/2016 4ème seance (francophonie pharmacie goroual) 70 1 

22/05/2016 5ème seance (dar es salam radio oualam) 60 1 

23/05/2016 6ème seance (bani fandou 1) 95 1 

24/05/2016 7ème seance (boukoki tripano) 45 1 

25/05/2016 8ème seance dar es salam (korey bangou) 40 1 

26/05/2016 9ème seance (dar es salam jardins) 75 1 

27/05/2016 10ème seance (lazaret garage SONEF) 85 1 

28/05/2016 11ème seance (Banifandou Mairie Garage) 150 1 

29/05/2016 12ème seance (OPVN) 90 1 

30/05/2016 13ème seance (samira boutique bobiel) 150 1 

31/05/2016 14ème seance (cité députés) 500 1 

1/06/2016 15ème seance (rond point francophonie) 300 1 

2/06/2016 16ème seance (kalley plateau) 400 1 

3/06/2016 17ème seance (lossogoungou 1) 250 1 



Rapport d’évaluation externe du projet « Soutenir les migrations sûres et informées au Niger » 

Réalisé par Dr Yao Silvère KONAN  Page | 92 
 

4/06/2016 18ème seance (losso goungou) 150 1 

5/06/2016 19ème seance (koira tegui) 800 1 

6/06/2016 20ème seance (clinique alomar) 150 1 

7/06/2016 21er seance (banifandou golfe) 300 1 

8/06/2016 22ème seance (zamakoira) 250 1 

9/06/2016 23ème seance (bobiel premiere pompe) 100 1 

10/06/2016 24ème seance (francophonie nigelec) 150 1 

11/06/2016 25ème seance (bobiel couloir du centre) 150 1 

Total 4593 25 

  Nombre de séances prevues 25 

  Taux de réalisation (%) 100 

    

TOTAL GENERAL 19536  

 


