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NARRATIVE REPORT FORMAT 
 

EXECUTIVE SUMMARY (max ½ page) 
Le Programme Conjoint « Accélérer l’Autonomisation Economique des Femmes Rurales » ou en anglais « Joint 

Programme on Accelerating Progress towards the Economic Empowerment of Rural Women – JP-RWEE » est mis en 

œuvre à titre pilote par la FAO, le FIDA, l’ONU-FEMMES et le PAM depuis 2015 dans vingt villages de 4 communes 

de convergence de Dosso et Maradi. Il vise à créer des synergies découlant du mandat, de l’avantage comparatif et de 

la force institutionnelle de chacune des quatre agences pour soutenir les efforts du Gouvernement du Niger pour 

l’autonomisation des femmes et la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Le JP-RWEE Niger cible 16 000 bénéficiaires 

direct-e-s, dont 14.700 femmes et filles et 1.300 hommes et garçons ; avec 25.609 bénéficiaires indirect-e-s dont 

17.041 sont des femmes et des filles. De janvier à Juin 2019, il a été prévu et réalisé les activités avec les résultats ci-

dessous :  

- Des sessions de formations sur les thématiques suivantes : (i) techniques de stockage et de conservation des 

céréales pour 60 formateurs communautaires dont 46 femmes et 14 hommes parmi les membres des OP et des 

Clubs Dimitra, (ii) Gouvernance et développement des services marchands et (ii)Procédures d’achat du PAM pour 

16 personnes des 8 OP de Maradi ; Planification et budgétisation sensibles au genre pour 20 acteurs locaux des 

quatre communes.  

- Une séance de formation sur l’apport nutritionnel des céréales, l’impact d’un mauvais stockage, d’une mauvaise 

conservation sur leur qualité nutritionnelle et le rôle majeur que jouent les OP dans le processus a été dispensée 

lors de la session de formation sur les techniques de stockage et de conservation. 

- Appui pour la construction d’un magasin de stockage d’une capacité de 25 tonnes au bénéfice de l’union féminine 

Gafemme de Guidan Wari dans la commune rurale de Guidan Amoumoune ; la clôture de 2 sites maraichers 

d’une superficie de 3 hectares au total dont un à Madou (commune rurale de Sokorbé) et un à Tégoizé Koira 

(commune rurale de Falwel) totalisant 323 membres ;  

- La formation de 141 hommes et 104 femmes comme animateurs et animatrices en alphabétisation dans la langue 

de leur milieu (Haoussa à Maradi et Zarma à Dosso) et qui ont formé à leur tour 1 159 femmes et 671 hommes ;  

- La dotation de 400 femmes transformatrices en kits collectifs pour la transformation de leurs produits ainsi que 

leur formation. 

- Le renforcement de l’encadrement des 120 clubs Dimitra ; l’organisation d’un voyage d’échange interrégional 

Dosso-Maradi pour 12 femmes et 10 hommes membres des clubs Dimitra. 

- Les achats locaux pour ravitailler les cantines scolaires ont permis à 9 OP d’écouler 128 tonnes de mil et niébé, 

d’appuyer 63 écoles de la zone d’intervention pour soutenir la scolarisation de 13 996 enfants, (dont 6 264 filles) ; 

et dans le même cadre, 891 filles des 4 communes d’intervention ont bénéficié de bourses scolaires pendant deux 

trimestres et des séances de sensibilisation sur le mariage précoce, l’importance de la scolarisation des jeunes 

filles et l’éducation nutritionnelle ; 

- La présentation du programme au cours de la session du conseil régional de Dosso, la conduite d’une mission de 

supervision conjointe suivie de la tenue d’une réunion avec la plateforme d’échange entre les partenaires. 
 

I. Results (max 2 pages) 
 

Le présent rapport décrit les processus et les résultats obtenus au cours du premier semestre 2019 conformément au 

plan annuel et classés par outcome.   

 

Outcome 1 : Les femmes rurales ont une sécurité alimentaire et nutritionnelle améliorée 

 

Au cours de ce premier semestre 2019, le focus a été mis sur la préparation du processus, l’enrichissement et la 

disponibilité des supports pour l’éducation nutritionnelle à Guidan Amoumoune, sur l’opération kits de transformation 



 

  Page 3 of 15 

des produits agropastoraux, la réalisation de clôtures de sites maraichers, la construction d’un magasin de stockage 

demandée par les femmes et la tenue de sessions de formation sur le stockage et la conservation des céréales.  

 

Education nutritionnelle 

Pour la planification et le suivi des activités d’éducation nutritionnelle au sein du programme, un mini atelier a été tenu 

du 27 février au 1er Mars 2019.  A l’issue de l’atelier de synergie des actions au sein du programme RWEE, tenu à 

Dosso du 16 au 19 Octobre 2018, des points d’action ont été identifiés pour toutes les interventions du programme. En 

ce qui concerne la nutrition, il a été identifié et établi les liens entre les clubs DIMITRA, les champs écoles (productions 

agricoles et maraichères), les activités liées aux kits pastoraux (productions animales et sous-produits) et aux kits de 

transformation des produits agro sylvo pastoraux (produits alimentaires transformés), les plateformes 

multifonctionnelles, les cantines scolaires (alimentation des élèves), les moulins scolaires et la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle. Des besoins en informations spécifiques ont été dégagés et pris en compte dans le processus 

d’enrichissement des modules de formation. Ainsi, les différents modules et outils de formation et de suivi suivants ont 

été préparés : 

o Nutrition et transformation alimentaire ; 

o Nutrition au sein des écoles à cantine 

o Nutrition et Champs Ecole Paysan ; 

o Nutrition au sein des Clubs Dimitra ; 

o Communication pour un changement de comportement (CCC) avec les radios communautaires.  

Aussi, l’élaboration de la boîte à image du guide de nutrition familial, comme outil de communication a été également 

effectuée au cours de cette période, ainsi que la définition des cibles pour les formations. Le processus de 

contractualisation avec l’ONG de mise en œuvre a été finalisé, ce qui a permis de débuter l’éducation nutritionnelle à 

Guidan Amoumoune à partir du second semestre. Ces activités sont mises en œuvre par la FAO, en collaboration avec 

l’ONG Kundji Fondo.  

 

Transformation des produits agropastoraux 

Cette activité vise à renforcer la valorisation des produits agricoles pour améliorer dans les communes d’intervention les 

revenus des producteurs, productrices et transformatrices, contribuer à la diversification alimentaire au sein des ménages 

et améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des consommateurs, en l’occurrence les femmes enceintes et 

allaitantes et les enfants. Elle a été mise en œuvre en deux étapes par le FIDA en collaboration avec l’INRAN. Une 

première étape a permis de :  

- Recenser, de manière participative lors des assemblées générales des Clubs « Dimitra » quatre (04) 

thématiques de transformation. Il s’agit des activités d’extraction d’huile d’arachide, de la fabrication de 

degué et bassi à base de mil, de la transformation du niébé en beroua dans les communes de Falwel, 

Djirataoua, Sokorbé et Guidan Amoumoune et, de façon spécifique de la production commerciale du yaourt 

par les bénéficiaires du village de Tajaé peulh de la commune de Djirataoua, 

- Sélectionner 400 femmes vulnérables réparties dans les 20 villages d’intervention, en raison de 20 

bénéficiaires par village et 5 villages par commune.  

Une seconde étape de formation de ces 400 femmes (dont au moins 30 % de jeunes dont l’âge varie de 15 à 35 ans) a 

été conduite dans les chefs-lieux des quatre (4) communes au cours de la période de mars –mai 2019. Les sessions de 

formation ont concerné 402 femmes provenant des 20 villages des quatre (4) communes d’intervention du programme 

conjoint dans les régions de Maradi et de Dosso, en présence des représentants des services techniques centraux et 

communaux. 

Il convient de rappeler que l’opération « Kits de transformation » est une opération au bénéfice des femmes rurales 

vulnérables. Elle est basée sur une approche participative.  

De ce fait, la formation a été axée et dirigée selon les centres d’intérêt, la logique technique et opérationnelle et l’esprit 

d'initiative des femmes rurales à faibles moyens de subsistance, avec comme principale finalité de les aider à 

augmenter leur revenu à travers une meilleure valorisation de leurs ressources alimentaires locales. Elle a été centrée 

sur des séances de brainstorming, de formation théorique, de démonstrations et de travaux pratiques sur les thèmes 

suivants : (i) transformation des spéculations agricoles ciblées, (ii) produits transformés porteurs, (iii) techniques de 

base de transformation des produits agricoles, (iv) bonnes pratiques d’hygiène (BPH), (v) bonnes Pratiques de 

Fabrication (BPF), et (vi) mise en marché des produits transformés de qualité. 



 

  Page 4 of 15 

Dans la mise en œuvre de la formation, l’option de traiter l’ensemble des thématiques au bénéfice de l’ensemble des 

participantes a été retenue. L’avantage de cette option est de renforcer les capacités des bénéficiaires sur la 

transformation d’une gamme de produits agro-sylvo-pastoraux leur offrant ainsi une possibilité de faire de choix plus 

raisonné de thématique. 

Pour permettre aux bénéficiaires d’appliquer les connaissances et les aptitudes acquises lors de la formation reçue, il a 

été mis à leur disposition vingt (20) kits de transformation et une documentation pratique, à consulter une fois de retour 

dans leurs villages respectifs. Chaque kit est constitué d’un lot de petit matériel courant de transformation du mil, 

niébé, arachide, lait en poudre et d’un jeu d’équipements (décortiqueuse torréfacteur et presse tous manuels), de 

transformation d’arachide. 

Les kits (voir images pages de garde) ont été mis à la disposition des bénéficiaires en deux temps. Le lot de petits 

matériels est remis aux bénéficiaires, à la fin de la formation. 

En revanche, concernant les jeux d’équipements, les performances des versions de décortiqueuse torréfacteur et presse 

ont été d’abord testées pour confirmation. Les tests réalisés ont permis de déceler quelques insuffisances au niveau des 

travaux de finition (finesse), du système de fixation de l’axe central du torréfacteur, et de l’étanchéité de la chambre 

d’extraction de la presse à huile. Ces tests ont également permis de formuler quelques observations sur la couleur des 

éléments du kit (vert et rouge pour les kits de la région de Maradi et bleu et blanc sale pour la région de Dosso). C’est 

sous réserve de la prise en compte de ces différentes observations sur les prototypes d’équipements testés que la 

commande de la quantité nécessaire de ces équipements a été confirmée auprès du fournisseur, qui les a livrés au 

niveau du chef-lieu de chaque commune. 

 

Appuis aux OP et Clubs Dimitra : formation, clôture sites maraichers et construction magasin  

La commercialisation des céréales s’est accrue dans les zones d’intervention du projet avec l’avènement des achats 

locaux par le PAM et la pratique des champs collectifs par les femmes. En prélude aux achats locaux ou à une gestion 

rationnelle de la période de soudure, les céréales sont collectées auprès des membres individuels et/ou achetées dans les 

villages, les marchés locaux et auprès des commerçants. L’approvisionnement en céréales se fait généralement au 

moment des récoltes où les prix sont les plus bas. Avant l’écoulement ou l’autoconsommation des céréales, les OP les 

stockent pendant une certaine période afin de pouvoir les vendre ou les consommer au moment où la demande est 

pressente et généralement cela coïncide avec une certaine montée des prix du produit sur le marché. Le stockage est 

donc déterminant pour assurer la qualité des céréales destinés non seulement à la consommation directe, mais aussi à la 

transformation et à la commercialisation. C’est pourquoi dans la planification des appuis aux membres des 

organisations paysannes et des Clubs Dimitra, deux (2) sessions de formations sur les techniques de stockage et de 

conservation des denrées, ont été organisées au profit de 60 formateurs communautaires, dont 46 femmes et 14 

hommes membres des OP et des Clubs Dimitra.  A la fin de chaque session de formation, les formateurs 

communautaires s’engagent formellement à restituer le contenu de la formation aux autres membres des organisations 

communautaires formelles et informelles, avec l’appui des services techniques et des ONG partenaires AEDL et DIKO 

ayant pris part à ces formations ; 400 femmes et 200 hommes sont ciblés. Le suivi au second semestre permettra 

d’évaluer la cible atteinte. Au cours de ces formations, des séances sur les apports nutritionnels des denrées (céréales et 

légumineuses), et comment les mauvaises pratiques de stockage et conservation impactent sur leur qualité et par voie 

de conséquence, l’état nutritionnel des ménages, ont été animées par l’ONG Kundji Fondo, en collaboration avec la 

FAO. Il faut également noter la construction d’un magasin de stockage d’une capacité de 25 tonnes au bénéfice de 

l’union féminine Gafemme totalisant 323 membres (du village de Guidan Wari commune rurale de Guidan 

Amoumoune) ; et la clôture de 2 sites maraichers d’une superficie totale de 3 hectares (dont un à Madou commune 

rurale de Sokorbé et un à Tégoizé Koira commune rurale de Falwel).  

 

Outcome 2 : Les femmes rurales ont augmenté leurs revenus pour sécuriser leurs moyens de subsistance. 
Le PAM a conduit le processus des achats locaux. Il s’agit d’acheter prioritairement les productions locales des 

femmes rurales à travers les OP pour ravitailler les cantines scolaires. Cette activité est mise en œuvre par le PAM, en 

collaboration avec le Ministère de l’enseignement primaire sous la coordination de l’initiative 3N. Elle met en lien 
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l’alimentation scolaire et la production agricole locale en rattachant les écoles à cantines aux organisations paysannes 

de la commune. Ainsi, l’achat de 128 tonnes de mil et niébé effectué auprès de 9 OP (regroupant 1800 hommes et 453 

femmes- parmi ces 9 OP, il y a 3 OP féminines regroupant 171 membres) a permis à ces dernières d’écouler leur 

surplus commercialisable à un prix rémunérateur, contribuant ainsi à l’augmentation de leurs revenus. La prochaine 

phase des achats locaux auprès des OP pour ravitailler les écoles est prévue en Octobre 2019 qui coïncide avec la 

rentrée scolaire. Aussi, dans le cadre du renforcement des capacités des groupes des femmes en entreprenariat agricole 

en relation avec les achats locaux, le PAM a organisé une autre formation sur la gouvernance et le développement des 

services marchands pour les 8 OP de Maradi ainsi que les procédures d’achat du PAM ; 16 femmes y ont participé. 

Ce semestre a également vu la finalisation du processus de contractualisation entre l’ONU Femmes et l’ONG Diko 

dans le cadre de la mise en œuvre des activités d’allègement des taches qui seront exécutées le semestre prochain. 

 

Outcome 3: Les femmes rurales ont accru leur leadership et participation aux institutions rurales dans leurs 

communautés ainsi que dans l’élaboration des lois, des politiques et programmes 

 

La presque totalité des activités planifiées dans la période sous cet Outcome a été mise en œuvre. Ce sont : 

L’alphabétisation portée par les communautés : on compte 245 personnes (104 femmes et 141 hommes) formées 

comme animateurs et animatrices en alphabétisation dans la langue de leur terroir (Haoussa à Maradi et Zarma à 

Dosso) et aussi comme promoteurs de l’usage de l’écrit de la langue locale dans les 20 villages. Dans la pratique, 

chaque animateur/animatrice en alphabétisation a pris en charge comme apprenant-e-s 5 à 10 analphabètes dans le 

village. Ils ont par la suite enrôlé et alphabétisé 1 830 personnes (1 159 femmes et 671 hommes).  

Les visites inter Club Dimitra : Un voyage d’étude a été organisé entre les communes de Falwel, Sokorbé, Guidan 

Amoumoune et Djirataoua dans la région de Maradi (19 au 23 février 2019) et à Falwel (27 avril au 1er mai 2019) pour 

permettre aux 22 participant(e)s (12 femmes et 10 hommes) de mutualiser leurs réflexions. Il en résulte les acquis 

suivants : i) les 4 réseaux communaux des Clubs Dimitra se sont ainsi enrichis mutuellement des expériences dans les 

différentes zones d’intervention du Programme Conjoint RWEE ; ii) les élus locaux ont été témoins de la valeur 

ajoutée des Clubs Dimitra et de leur synergie avec les autres composantes du programme ; iii) les succès et les 

difficultés de mise en œuvre ont été partagés ; iv) des enseignements et constats suivants se sont dégagés, comme suit :  

1. L’instauration du dialogue dans les ménages et la prise en compte de l’avis des femmes dans la prise de 

décision au niveau des villages et des communes.  

2. La similarité des résultats présentés par les différents Clubs des quatre communes bien qu’ils viennent 

d’horizons différents ; 

3. La conformité des activités des clubs avec les objectifs de développement à la base prônés par les autorités du 

pays ; 

 

L’appui à la scolarisation des filles à travers les achats locaux pour approvisionner les cantines scolaires : la 

mise en œuvre des cantines scolaires au profit de 13 996 enfants dont 6 264 filles (l’écart était plus grand auparavant) 

de la zone du projet a permis de soutenir la scolarisation des enfants et de réduire les disparités entre les filles et les 

garçons dans 63 écoles. Il est à noter que l’accroissement du nombre d’inscrits au primaire sera vérifié à la rentrée 

d’octobre 2019.  Dans ce cadre, il a été organisé un atelier bilan avec les acteurs du gouvernement et les intervenants 

locaux (OP, comités de gestion des établissements scolaires COGES) pour capitaliser les leçons apprises par rapport à 

l’approvisionnement des écoles et surtout proposer un modèle type en lien avec les opportunités locales. 

Les bourses aux filles pour continuer les études secondaires : 891 filles des 4 communes d’intervention ont 

bénéficié de bourses scolaires pour les encourager à poursuivre leur scolarité – il s’agit des filles scolarisées du niveau 

primaire (CM1 et CM2) et secondaire (tous les niveaux - collège et lycée) qui reçoivent respectivement 6 000 F CFA, 

12 000 F CFA et 18 000 F CFA le trimestre selon les niveaux. En plus de cet appui, les écoles ciblées et les villages où 

résident les parents reçoivent également des séances de sensibilisation pour un changement de comportement à travers 

des thèmes sur le mariage précoce, l’importance de la scolarisation des jeunes filles et l’éducation nutritionnelle. 

 

L’encadrement des Clubs Dimitra pour la pérennisation des acquis : Le renforcement des clubs Dimitra s’est fait à 

travers des missions mensuelles d’accompagnement des Clubs Dimitra dans le but de garantir la pérennisation des 

activités et la gestion des nouveaux défis identifiés. Six missions de supervision ont été conduites dans chacune des 4 

communes. Il en est résulté que 20 réunions villageoises ont été conduites pour répertorier les acquis de la dynamique 

des Clubs en préparation des échanges entre les deux régions. Les acquis importants à retenir découlant de ces activités 

sélectionnées et répertoriées par les communautés sont entre autres : 
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- Dans la commune de Falwel : A Tégoizé Koira, la réalisation de l’exhaure d’eau à partir du forage tombé en 

panne depuis 5 ans, en utilisant l’énergie de la plateforme multifonctionnelle, sur initiative personnelle et fonds 

propres. D’innombrables difficultés ont été résolues à la grande satisfaction de la communauté notamment : 

l’accès à l’eau potable, la perte de temps et les bagarres autour du puits ; l’allègement des tâches des femmes et 

des filles qui contribuera à l’amélioration de la fréquentation scolaire des filles ; le renforcement de la prise de 

conscience en rapport avec le bien commun. A Mallam Koira, l’esprit de citoyenneté s’est accru et s’est 

matérialisé par la mobilisation qui a permis le paiement à 100% dans le délai des taxes individuelles (impôts), 

comme déclaré par le chef du village en mai 2019 ; 

- Dans la commune de Sokorbé : Au village de Baziga, autour de l’activité d’alphabétisation portée par les 

communautés, les Clubs Dimitra ont initié et réussi à fédérer 90 femmes pour améliorer leurs économies à 

travers l’extraction d’huile d’arachide. Elles tiennent leur « comptabilité » à l’écrit en langue locale.  Elles 

affirment aussi pouvoir lire et écrire dans la langue du milieu. 

- Dans la commune de Djirataoua : les clubs ont engagé une concertation qui a débouché sur la décision inédite 

de rabaisser la dote du mariage de 500 000 CFA à 200 000 FCFA. Cette décision soutenue par les chefs de 

village a été corroborée par le maire qui a signé un arrêté officiel pour porter son application à l’échelle de 

toute la commune. Dans le village de Djirataoua, une vingtaine de mariages a été célébrée pour joindre l’acte à 

la parole.  

- A Guidan Amoumoune : à Kataré Linkidime, les Clubs ont profité de l’expertise développée par deux de leurs 

membres pour se former dans l’élaboration des demi-lunes et Zaï pour lutter contre le changement climatique 

qui sont pratiquées à travers le Cash for work du PAM dans un village situé à 2 km du leur. Au total 177 

personnes représentant environ 70 ménages, ont été formées par l’initiative des Clubs sur base exclusive du 

volontariat. Les résultats obtenus par ces personnes dans leurs champs font la fierté de tout le village et fait 

tache d’huile dans les villages environnants. 

 
Outcome 4 : Un environnement politique plus sensible au genre est garanti pour l’autonomisation économique 

des femmes rurales 

 

Dans la période, deux activités de formation ont été planifiées sous cet outcome ce sont la formation sur la planification 

budgétisation sensible au genre pour les communes et celle destinée à l’unité genre du MAGEL; la première décrite ci-

dessous a été réalisée, le processus de mise en œuvre n’étant pas terminée pour la seconde.  

• Organisation d’un atelier au profit de 20 principaux acteurs locaux des 4 communes (Falwel, Sokorbé, 

Djirataoua et Guidan Amounmoune) d’intervention du JP RWEE à Dosso, du 26 au 28 Juin 2019, sur la 

Planification et Budgétisation sensibles au genre. Elle a été facilitée par le Représentant et Chargé de bureau de 

l’ONU Femmes, assisté par l’experte genre, le point focal de l’ONU Femmes et la coordinatrice nationale du 

JP-RWEE.  

 

II. Describe any delays in implementation, challenges, lessons learned & best practices (max 2 pages) 
 
Delays in implementation 

Les retards dans la mise en œuvre ont concerné les activités suivantes : 

- L’éducation nutritionnelle à Guidan Amoumoune : la révision des supports pour renforcer la synergie, 

initialement non prévue, a retardé le démarrage de l’activité sur le terrain.  Elle sera effective au second 

semestre. 

- La distribution de 100 nouveaux kits pastoraux et l’encadrement des anciens bénéficiaires : liés au long 

processus de contractualisation et de déboursement. Le long processus de passation des marchés est dû au fait 

que le FIDA n'est pas un organisme d'exécution et que le JP RWEE représente une activité atypique pour 

l'organisation. En ce qui concerne les décaissements, des propositions d’amélioration sont formulées et seront 

appliquées. Les activités seront mises en œuvre au prochain semestre. 

- L’achat et l’installation des outils et technologies d’allègement des taches, l’encadrement des groupements 

féminins : le processus de contractualisation entre l’ONU Femmes et l’ONG Diko a été repris à deux reprises 

et a impacté sur la mise en œuvre des activités confiées à l’ONG qui ne vont démarrer qu’au second semestre. 

- Le renforcement des capacités en matière de genre de l'Unité nationale genre du Ministère de l'agriculture/ 

l’indisponibilité des formateurs francophones pour la période a fait que l’activité a été reportée au second 

semestre par la FAO. 
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- Le renforcement des moulins et plateformes en matériaux solaires, en partenariat avec le projet Femmes et 

énergie/. Le retard est surtout lié au processus de démarrage des activités du partenaire sur le terrain. Le 

lancement officiel du projet a été fait mais le démarrage effectif des activités sur le terrain est en cours. Des 

discussions sont engagées entre le partenaire et les agences (le PAM concernant les moulins, l’ONU Femmes 

pour les plateformes) qui continueront au second semestre. Le Programme a insisté pour que les bénéficiaires 

aient toutes les informations nécessaires sur les plaques solaires afin de prendre des décisions informées.  
 
Quels sont les défis ?  
Le principal défi du joint programme conjoint RWEE demeure son mode de financement en lien avec ses ambitions. 

Tout en reconnaissant les multiples efforts consentis dans la mobilisation des ressources aux niveaux international et 

national, et témoignant la gratitude à la Suède et à la Norvège qui continuent de soutenir l’initiative, et se félicitant des 

profonds changements engrangés, il est bon de souligner que la planification annuelle telle que vécue n’offre pas 

beaucoup de marge de manœuvre pour maintenir les ONG partenaires sur le terrain ; et pour adresser les causes 

profondes de l’hétéronomie et du déni de droit des femmes vulnérables. Par exemple, un des défis que nous avons 

envisagé d’adresser, qui est « la collecte et le traitement des données en temps utile » a été vécu dans la période de 

rapportage. Il a été prévu que les données quantitatives et qualitatives soient recueillies conjointement par le comité 

technique et la plateforme d’échange avec les partenaires dans le cadre des rencontres ordinaires. Il s’est trouvé que 

durant le 1er semestre 2019, les ONG Diko, Kundji Fondo, ASADI, AREN n’étaient pas sur le terrain car n’avaient pas 

de contrats avec les agences respectives. Les longs processus de contractualisation et de décaissement impactent ainsi 

sur la mise en œuvre et le suivi évaluation des activités. Des discussions seront conduites au cours de la prochaine 

réunion de la plateforme d’échanges avec les partenaires sur comment faciliter la remontée des données avec l’appui 

des services du gouvernement, et ou des animateurs endogènes des Clubs Dimitra et des OP.    

 
Leçons apprises et bonnes pratiques identifiées dans la période     

 

Dans le cadre de la gestion des connaissances, la coordination internationale du JP-RWEE a mis à la disposition des 

équipes nationales deux documents :  

- Un plan de communication dont l’objectif est de renforcer la couverture et la visibilité de JP-RWEE au sein 

des agences participantes et à l’extérieur ;  

- Un guide qui fournit une orientation rapide visant à reconnaître, justifier et documenter les bonnes pratiques 

issues de la mise en œuvre locale du JP-RWEE. 

Ces deux documents sont en train d’être traduits en français pour une diffusion et appropriation au sein de l’équipe. 

L’application sera faite au second semestre.  

Au niveau des agences, des constats et enseignements, des pistes de bonnes pratiques et ou des actions contribuant à 

une capitalisation ont été conduites pour certaines activités qui sont :  

Education nutritionnelle : un approfondissement de la compréhension des disparités au niveau des résultats atteints, 

est en train d’être conduit par la FAO et partenaires avec l’appui de la coordination internationale. 

Achat Locaux : Le PAM est dans un processus de transfert des compétences vers l’appropriation du programme 

d’alimentation scolaire par l’Etat, à travers le pilotage de nouveaux mécanismes de mise en œuvre dont le cash direct. 

Cette modalité vise à la fois la responsabilisation des acteurs du Gouvernement dans la conduite des opérations 

d’acquisition des vivres mais surtout elle consiste à créer un lien direct entre les écoles et les OP/fournisseurs locaux 

dans le circuit d’approvisionnement. C’est dans ce cadre qu’un atelier a été organisé en juin 2019 à Dosso pour 

capitaliser les leçons apprises et surtout pour recadrer un modèle type d’approvisionnement des écoles à cantine ; cette 

rencontre a vu la participation des représentants d’OP, des communautés, des cadres centraux et locaux du Ministère de 

l’Enseignement Primaire qui ont tous apprécié l’approche et ont fait des recommandations pour l’améliorer. Les 

rapports finaux seront disponibles au second semestre. 

Kit de transformation des produits agricoles : l’harmonisation d’approches d’intervention avec les partenaires est en 

train d’être soutenue par le FIDA. Lors de la mission de supervision conjointe de mars 2019, l’équipe du programme 

conjoint a constaté la présence d’un autre partenaire qui appuie la thématique de transformation d’arachide au niveau 

de trois (3) villages (Kalleydey Beri, Madou, Baziga) de la commune rurale de Sokorbé. Ce partenaire a formé et 

équipé les bénéficiaires de ces villages en kit d’extraction d’huile d’arachide. A l’issue d’une réunion de concertation 

au sein de l’équipe FIDA et du comité technique du programme conjoint, il a été convenu d'approcher le partenaire 

ayant appuyé ces bénéficiaires, d’une part, pour se renseigner sur ce qu'il a fait et capitaliser afin d’éviter la duplication 

de mise en œuvre d’une même activité au profit des mêmes bénéficiaires à travers des approches différentes (critères 
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de ciblage, cofinancement, gratuité, crédit extérieur, etc.) Et d’autre part, de voir dans quelle mesure développer de 

synergies d’actions dans la mise en œuvre et le suivi des activités.  

Aussi des séries de réunions se sont tenues entre le FIDA et autres agences du programme conjoint élargi au comité 

technique pour trouver des solutions afin de se conformer à la synergie de mise en œuvre des kits de transformation. Il 

a été retenu de voir dans quelles mesures compléter les plateformes multifonctionnelles conformément aux instructions 

nationales : l’ONU femmes a prévu de mettre en place 14 kits donc de compléter l’équipement nécessaire non fourni 

par le FIDA pour assurer une bonne application des thématiques sur lesquelles les bénéficiaires ont été  formées par le 

FIDA ; et ceci afin de les rendre autonomes pour la  mouture des produits car les équipements placés par le FIDA ont 

été faits sur la base du fonctionnement des plateformes d’ONU femmes (broyeur, décortiqueur). Ainsi le broyeur doit 

remplacer le torréfacteur et le moulin multi céréales doit remplacer la presse huile. 
 
 
 
 

III. Qualitative assessment (max 1 page) 
 

Il n’y a pas eu d’évaluation qualitative au cours de ce premier semestre, mais une mission conjointe de supervision et 

les témoignages des bénéficiaires, des ONG partenaires et services techniques ont permis de dégager les tendances 

suivantes en termes de changements qualitatifs dans la zone d’intervention : 

 

- Comparaison faite avec les villages où le programme n’intervient pas, une différence positive en faveur des 

villages RWEE est visible, en termes de propreté physique de la plupart des villages d’intervention ; 

- L’accès des plus vulnérables aux ressources productives individuellement et collectivement, exprimé 

généralement par « nous, qui n’avions même pas une poule, maintenant nous avons quelque chose en main » : 

la pratique des champs collectifs soutenue par la distribution des intrants agricoles, les kits petits ruminants, les 

connaissances acquises en matière de techniques d’élevage et d’agriculture, l’esprit de travail des Clubs 

Dimitra, les activités d’épargne et crédit, les achats locaux sont cités comme étant les moteurs ; 

- L’instauration du dialogue dans les ménages et la réduction des violences domestiques sont citées autant par 

les hommes que par les femmes ;  

- La prise en compte de l’avis des femmes dans la prise de décision au niveau des villages et des communes.  

- Plusieurs actions de développement communautaire conduites par les Clubs Dimitra dont se félicitent aussi 

bien les communautés que les autorités locales et qui contribuent à l’amélioration des conditions de vie des 

populations ;  

- Les sensibilisations à l’intérieur des Clubs Dimitra et l’opportunité de dialogue au cours des assemblées 

villageoises sont citées comme facteurs ayant favorisé la connaissance et la jouissance de certains droits par les 

femmes : l’héritage de la terre par les femmes, des normes culturelles affectant le bien-être et la dignité des 

femmes sont en train de changer ;  

- A l’échelle nationale, il faut noter l’institutionnalisation de la journée des femmes rurales par le Ministère de la 

promotion de la femme et de la protection de l’enfant : pour l’édition 2019, un arrêté de ce Ministère de mise 

en place d’un comité national préparatoire a été pris en Mai 2019 pour la prise en compte de la 

commémoration de cette journée dans la programmation nationale et déconcentrée. 
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Achieved Indicator Targets Reasons for Variance with Planned Target (if 

any) 

Source of Verification 

Outcome 1 Improved food and nutrition security 

Indicator: % d’augmentation de la production agricole végétale (PV) et animale 

(PA) des femmes productrices 

Baseline: 0 

Planned Target: TBD  

PV: Arachide:124,47%; Niébé: 64,25%; et 

sesame:20% ; le mil 703kg/ha ajouté cette année a 

donné 30% par rapport à la moyenne sur 5ans 

 

PA : 49,61% ce sont les données de décembre 2018 

 pas de cible définie pour cet indicateur vue la forte 

dépendance aux aléas climatiques 

cet indicateur est renseigné annuellement,  

Rapport FAO/ /données remontées 

par lONG Kaydiya (PV), interprétée 

par la DDA Loga 

Rapport FIDA  

Indicator : Score de diversité alimentaire des ménages- SDA- (taux 
d’accroissement par rapport à l’étude de base)  

Baseline : Falwel 2015-2016 : SDA= 3.8 et Djirataoua 2016-2017 : SDA= 2,42 

Guidan Amoumoune 2018: SDA = 3,52  
Planned Target: 5 ou 6 

Falwel SDA= 5 
 

Djirataoua: SDA =3,73 

Données pas encore disponibles 
 

  Les raisons sont à approfondir par le programme 
 

 

La collecte des données est en cours et seront 
disponibles pour le rapport annuel  

Rapports FAO/ données de base et 
d’évaluation de l’éducation 

nutritionnelle conduites par le 

CRESA à Falwel et Djirataoua cette 
année, ce sera à Guidan 

Amoumoune 

Output 1.1.  Les femmes rurales ont un accès accru aux ressources, actifs et services essentiels à leur sécurité alimentaire et nutritionnelle 

Indicator 1.1.1. Nombre de femmes qui ont accès à l’information et à la 
communication participative 

Baseline: 24 

Planned Target : 2400 femmes  
 

Indicator 1.1.2 Nombre de femmes qui adoptent des pratiques de nutrition 

améliorées 
Baseline: 0 

Planned Target: 600 Fawel +600 Djiratoua=1200 +600 Guidan Amoumoune  

 
Indicator 1.1.3 Nombre de femmes qui adoptent des techniques agricoles 

améliorées  

Baseline:0 

Planned Target: 1425 (dont FIDA 1300+FAO 125) 

 

 
Indicator 1.1.4 Nombre de femmes qui ont accès aux services intégrés Education 

nutritionnelle+ champs école paysans+ cantines scolaires 

Baseline: 256 

Planned Target: 3600 

  

Indicator 1.1.5 : Nombre de femmes rurales qui ont accès aux crédits internes des 
Associations Villageoises d’Epargne et Crédit 

Baseline: 256 femmes de 16 groupes de la commune de Falwel 

Planned Target: TBD 

2400 femmes directes et 12 000 femmes indirectes  
des communes de Sokorbé, Falwel, Djirataoua et 

Guidan Amoumoune 

Réalisation en cours conformément aux prévisions 
Cible atteinte, les actions de renforcement sont en 

cours à l’intérieur des clubs Dimitra 

Rapport FAO 

 

1200 femmes des communes de Falwel et 
Djirataoua /le processus est en cours pour Guidan 

Amoumoune et les données seront disponibles au 

second semestre 
 

 

220 femmes (110 hommes) soit un total de 1396 
femmes des communes de Falwel, Sokorbé, 

Djirataoua et Guidan Amoumoune en décembre 

2018/ cet indicateur est renseigné annuellement  
 

 

600 (ce qui fait 2810 au total) 
Cet indicateur est renseigné annuellement 

 

 
 
2.973 femmes des 15 villages des communes de 

Sokorbé, Djirataoua et Guidan Amoumoune 

 

 

Réalisation en cours conformément aux prévisions 

 

 

 
 

11 champs école ont fonctionné, le gap sera comble 

en 2019 
 

 

 
L’appui en petits ruminants dans le cadre des 

cantines scolaires continue ; le gap sera comblé 

d’ici Avril  

 
 
 
Comme l’accès au crédit est volontaire et dépend 
de la capacité de la femme à exercer des AGR, une 

cible n’a pas été déterminée d’avance   

 

 

Rapport FAO 

 

 

 
 

Rapports FAO +FIDA 

 
 

 

 
Rapports FAO+ rapport PAM 

 

 
 

 

 

Donnée remontées par de l’ONU 

Femmes 
 

 

ii) Indicator Based Performance Assessment: 
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Indicator 1.1.6.  Mode d’accès à la terre impacté par le programme et le nombre 

de femmes qui y accèdent par ce mode   
Baseline : Sur un échantillon de 996 femmes enquêtées à Djirataoua : 563par 

héritage ; 275 par achat ; 96 par gage ; 61 par location, 105 par le prêt, et 215 

par donation   

Planned Target : toutes les bénéficiaires des semences améliorées  

 

 

 
 

665 femmes ont accès globalement à 988 ha. Ce 

qui porte à 2064 (1399+665) le total des femmes 
ayant accès à la terre. la mise à disposition de terre 

à sa femme( est un prêt tant qu’elle est encore la 

femme du Mari) exprimée sous le vocable « don du 
mari » est le mode qui a été le plus impacté ;   430 

femmes y ont accès par ce mode cette année ; soit 

un total de 1829femmes 
Les données seront disponibles au second semestre  

 
 

Il n’y a pas de GAP ; toutes les femmes accèdent à 

la terre pour cultiver quand elles le désirent. C’est 
la possession de la terre qui est diversement 

appréciée selon les communes ; par exemple, A 

Sokorbé et Falwel, les femmes n’héritent pas de la 
terre ; par contre à Djirataoua et Guidan 

Amoumoune, elles en héritent. ; l’achat et la 

location   sont t plus fréquents dans les villages 
ciblés de la région de Maradi que dans celle de 

Dosso  

 
 

Données collectées par ONG 

Diko/source ONU Femmes 

Output 1.2 Rural women have greater capacity to enhance and control local food security reserves and their production 

Indicator 1.2.1. Nombre de femmes ayant accès aux technologies innovantes 
Baseline:150 

Planned Target: 14 705 bénéficiaires des plateformes et des kits de 

transformation agricoles  
 

 

 

Indicator 1.2.2 : Quantité de stocks propres mobilisée par les femmes membres     

des OP  

Baseline: 0 

Planned Target : TBD  

14705 Cible atteinte en 2017/ pas eu d’actions dans 
ce sens en 2018/ 

Le processus de re-contractualisation avec les ONG 

a eu lieu au cours de ce premier semestre, les 
données seront disponibles au second semestre 

 

 

La cible globale est atteinte mais la distribution des 
kits de transformation par le FIDA n’est pas encore 

terminée, comme les bénéficiaires de ces kits font 

partie des bénéficiaires des plateformes, le chiffre 
global est atteint   

Rapport FIDA +Rapport 
ONUFEMMES 

Mil : 490 sacs de 100kg ; Niébé : 454 sacs de 50 

kg ; Souchet : 15 sacs 

Indicateur renseigné annuellement après la 
campagne agricole/ données seront disponible en 

Décembre 2019 

Il s’agit des stocks mobilisés sur fonds propres, 

différente de leur production individuelle. 

Rapport ONUFEMMES et Diko 

 

 
 

 

Outcome 2 Rural women have increased income to secure their livelihoods. 

Indicator: % d’augmentation de revenus générés par les coopératives de femmes 
rurales grâce à leurs ventes au PAM  

Baseline:83090,65 / 0% 

Planned Target: TBD  

11,78% (3535 USD pour les femmes et au total 
5439 USD)  

La seconde phase des achats locaux est prévue en 

Octobre 2019 qui coïncide avec la rentrée scolaire 
 

Le prix d’achat des céréales est déterminé en 
fonction du prix du marché et s’aligne aux 

principes de la stratégie nationale des achats locaux 

approuvée par l’Etat ; il dépend ainsi de la réussite 
de la campagne agricole.  

Rapport PAM  

Indicator: Proportion de femmes rurales autonomes dans le domaine du contrôle 

des ressources mesurées sur la base de l’index de l’autonomisation des femmes 

dans l’agriculture  
Baseline: 

Planned Target: TBD 

Sera connu si évaluation avec l’outil “index de 

l’autonomisation des femmes dans l’agriculture  

NA Rapport du FIDA  d’évaluation sur 

la base de l’index de 

l’autonomisation des femmes dans 
l’agriculture (le plaidoyer pour la 

mobilisation des ressources en vue 

de mener l’étude continue) 

Output 2.1: Les femmes rurales ont amélioré leurs compétences entrepreneuriales et leurs chaînes de valeurs pour accéder aux marchés avec leurs produits 
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Indicator 2.1.1. Nombre de femmes et d’hommes des OP féminines ou mixtes 

(avec des femmes aux postes de décision) qui participent aux programmes 

d’achats au PA du PAM)  

Baseline: 0 

Planned Target: 6,316 bénéficiaires (5053women+1263men) 

 

 
 

Indicator 2.1.2. Nombre de femmes des groupes/OP formels et informels qui ont 

reçu une formation sur l’entrepreneuriat agricole. 
Baseline: 0 

Planned Target:600 

 

 
3839 femmes et 2111 hommes en fin 2018/ au 

premier semestre 2019, ce sont  

 
 

 

 
 

 

En fin 2018, ce sont 19 femmes et 11hommes/ 400 
femmes  

Le Gap sera comblé en 2019. 
 

  

 
 

 

 
Elles sont entrain de répliquer la formation en 

cascade pour former 1263 hommes et 5053 

femmes.  

Rapport PAM+FAO +ONU Femmes 
 

 

 
 

 

 
 

Rapport PAM +rapport FIDA 

Output 2.2 Rural women have increased access to decent wage employment opportunities 

Indicator 2.2.2. Preuves tangibles d’allègement de la charge de travail des 

femmes rurales 
Baseline:  

Planned Target: 6500 

 
 

 

 
 

Indicator 2.2.3 Nombre de femmes rurales ayant initié des activités génératrices 

de revenus s 

Baseline: 90 

Planned Target : 1000 

 

Indicateur 2.2.4. Valeur monétaire du stock céréalier mobilisé par les femmes sur 

fonds propres  

Baseline: 0 

Planned Target: TBD 

Résultats antérieurs, pas eu d’action en 2018 ; Ce 

premier semestre, les processus de 
contractualisation avec l’ONG partenaire a été 

finalisé, les processus ont été engagés pour 

l’acquisition des équipements ‘allègement des 
taches planifiés.  

 

 
 

232 femmes en 2018 (en 2017, elles étaient 733) 

soit un total de 965. Même chose pour cet 

indicateur  

 

Le processus est en cours pour 2019 

 
 

 

Le processus continue sur le terrain et les 1000 
femmes ciblées seront atteintes d’ici Avril 2018 

 

Rapports de missions de 

sensibilisations des membres des OP 
+rapport ONUFEMMES  

 

 
 

 

 
Rapport ONUFEMMES et ONG 

Diko 

 

 
 

Valeur estimée à 11 940 000 CFA (environ 20 

503,43USD) /  
cet indicateur est renseigné annuellement 

NA Rapport ONUFEMMES et ONG 
Diko + Rapport FAO 

Indicateur 2.2.5. Montant de l’épargne mobilisée par les femmes à travers les 
caisses d’épargne et crédit :  

Baseline: 0 

Planned Target : TBD 

 

1 162 500 FCFA pour les groupes de la région 

Dosso(1125femmes). 7 061 600 FCFA pour ceux 
de Maradi (1848 femmes) 

 Soit un total général de   8 224 100 FCFA8 

environ 14 122,51 USD/ Les données seront 

disponibles au second semestre 

 

 

NA 

C’est l’épargne monétaire mobilisée 

à travers les groupes d’épargne et 

crédit/ rapport Diko et ONU 
Femmes 

Outcome 3: Rural women have enhanced leadership and participation in their communities and in rural institutions, and in shaping laws, policies and programmes.   

Indicator: 3.1 Proportion de femmes rurales autonomes dans le domaine du 
« leadership » mesuré sur la base de l’index de l’autonomisation des femmes dans 

 
Seulement si évaluation avec l’outil WEAI 

 
Données non encore disponible 

Rapport du FIDA d’évaluation sur la 
base du WEAI 
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l’agriculture  
Baseline:  

Planned Target: 

 

Indicator: 3.2 Proportion de femmes rurales qui sont membres des commissions 

foncières de base  

Baseline: 10% (18 femmes)) 

Planned Target: 22% (40femmes) 

 

 

 

 

 

Indicator: 3.3 Proportion d’OP et/ou groupes informels dirigés par une 

femme/des femmes. 

Baseline: 0 

Planned Target: 80% 

  

 

 

Indicator: 3.4 Preuves/évidence d’une amélioration du pouvoir de décision de la 

femme rurale au sein des ménages, organisations et communautés 
Baseline: 0 

Planned Target: 4 communes d’intervention du programme RWEE 

 

 
 

 

 
 80% (32 femmes des communes de Falwel 

Sokorbé, Djirataoua et Guidan Amoumoune) / pas 

eu d’évolution en 2018/ le recyclage des 
commissions foncières a été planifié pour le second 

semestre. Pour ce semestre, les données n’ont pas 

encore changé 
 

 

 
77,44% de Falwel, Sokorbé, Djirataoua et Guidan 

Amoumoune/ /évolution en 2018 dans 3 

communes/129/167 des 105 Ops des Communes de 
sokobè ; Djirataou et G Amoumoune sont dirigés 

par des femmes. L’Op mixte (Elkoussa) du village 

de G. Wari est dirigé par un leader de club   
 

 

Les données seront disponibles au second semestre 
 

 
 

 

les 20 villages ont des commissions foncières ; 
seulement  le gap est dû au fait que certaines 

femmes sont mortes/ quitté le village et n’ont pas é 

encore été remplacées ; Le besoin exprimé est de 
renforcer les capacités des membres et de les doter 

en matériels de travail (registres, bic, cachet) 

 
 

 

 
Le processus continu non seulement dans la 

création des OP féminines mais aussi dans le 

renforcement des capacités des femmes et des 
hommes pour la participation des femmes aux 

instances dirigeantes des OP. 

 
 

 

 
Le renforcement continue 

 
 

 

 
Rapports FAO +FIDA/suivi comité 

technique 

 
 

 

 
 

 

 
 

ONUFEMMES  

 
 

 

 
 

FAO+ONU FEMMES+ Rapport 

supervision conjointe comité 
technique  

Indicator 3.1.1. Accroissement du taux de fréquentation des filles grâce aux 

cantines scolaires  

Baseline: 91% 

Planned Target: 98% 

93% en 2018/ Données seront collectées à la 

rentrée d’ Octobre 2019 

Il s’agit du taux moyen global enregistré dans les 2 

régions, dans les communes d’intervention du 

projet les taux peuvent dépasser ce chiffre 

Rapport annuel PAM 

Output 3.1 Les femmes rurales, y compris les jeunes femmes ont davantage confiance en elles et d’aptitudes en leadership pour participer à la gouvernance locale 

Indicator 3.1.1. Nombre de femmes rurales ayant reçu une formation en 

communication participative et leadership féminin 
Baseline: 

Planned Target: 160 

 

Indicator 3.1.2. Preuves/évidence de femmes rurales qui ont accru leur confiance 

et estime de soi (ex, histoires des femmes élues aux conseils ruraux et/ou poste de 

direction au sein des OP; participation formelle des femmes aux réunions 
villageoises, etc.) 

Baseline: 

Planned Target:  
 

Indicator 3.1.3. Nombre de femmes rurales inscrites dans les centres alpha 

Baseline: 

Planned Target: 1000 femmes et 500 hommes 

160 leaders femmes sont formés et ont formé par la 

suite quelque 2.400 femmes des 120 Clubs 
DIMITRA /cible atteinte/ pas d’action planifiées 

dans ce sens 

 

 

RAS    

Rapport FAO 

 
 

 

 
 

 

 
1159 femmes et 671 hommes/ tous sont 

alphabétisés  

 

 
 

NA 

 
 

Avec la stratégie de d’alphabétisation portée 

par la communauté, 104 animatrices et 

141animateurs vont former les apprenants 

selon leur disponibilité. Plus d’apprenants ont 

Rapports des agences FAO, FIDA, 
PAM ONUFEMMES et rapports 

supervisions conjointes  

 
 

 

 
 

Rapport FAO+AEDL 
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Indicator 3.1.4. Nombre de filles rurales des écoles à cantines scolaires ayant 

reçu une bourse pour continuer le cycle secondaire  

Baseline:o 
Planned Target: 345 

 

Indicator 3.1.4: Nombre de membres des groupes informels de femmes ayant reçu 
une formation formelle en matière de genre, communication participative, bonne 

gouvernance et leadership.  

Baseline: 0 

Planned Target: 160 

 
 

963 filles du collège, primaire et lycée ont reçu des 

bourses trimestrielles de 12000F, 6000F et 18000F 
respectivement en 2018/ au 1er semestre 2019 

 

 
Pas eu de formation formelle en 2018, le 

renforcement a été fait au sein des clubs/ le 

renforcement continue au sein des clubs  

été inscrits pour atteindre la cible aux termes 

de la formation  
 

 

 

 
 

 

Rapport PAM 
 

 

 
Rapport FAO  

 

Output 3.2: Les femmes rurales disposent de capacités d’organisation accrues pour former, maintenir et participer aux organisations de producteurs, coopératives et syndicats 

Indicator 3.2.1. Nombre d’organisations de producteurs et productrices qui sont 

renforcées 
Baseline: 0 

Planned Target: 181 OP 

 
Indicator 3.2.2: Nombre de femmes rurales dans des OP ayant reçu une formation 

en genre, bonne gouvernance et efficacité des OP 

Baseline:0 
Planned Target: 208 membres des 167 OP des 4 communes d’intervention du 

programme RWEE 

 
 

Indicator 3.2.3. Preuves/évidence tangible de femmes rurales qui ont accru leurs 

capacités à s’organiser et agir collectivement au niveau communautaire 
Baseline:0 

Planned Target: femmes des 4 communes d’intervention du programme RWEE 

En 2018167 OP des Communes de Falwel (25), 

Sokorbé (43) Djirataoua (40) et Guidan 
Amoumoune (59) regroupant 5397 membres parmi 

lesquels on compte 4277 femmes / 2019, ce sont 9 

Unions d’OP qui sont renforcées 
 

34 femmes membres des 67 OP des communes de 

Falwel et Djirataoua ont bénéficié de la formation 
sur la gouvernance et l’efficacité des OP au cours 

de 3 sessions de formation ayant regroupées 79 

participant-e-s. Les 34 femmes formées ont restitué 
par la suite la formation aux 1549 femmes.   

 

 
Deux autres réseaux des clubs Dimitra formés ce 

qui porte à 4 le nombre de réseau / voir 

réalisations des clubs dans le texte.  

Il a été prévu de mettre à leur disposition les 
manuels traduits en langue. La traduction et la 
relecture sont en train d’être finalisées 
 

 

 
 

 
Le renforcement et le processus continu  

 

 
 

 

 
NA 

Rapport FAO+ Rapport PAM 

 
 

 

 
 

 

Rapport FAO  
 

 

 
 

 

Rapport FAO 

Output 3.3: Rural women, including young women, have increased capacity to engage in and influence relevant policy forums at national and regional levels 

Indicator 3.3.1: Nombre des OP du niveau apex ayant reçu une formation en 

genre et équité,  

Baseline:0 

Planned Target:6 OP au niveau apex 

 

Indicator 3.3.2. Témoignages/évidences /preuves de femmes rurales qui font 
entendre leur voix au niveau de la prise de décision. 

Baseline: 

Planned Target : 
 

Indicator 3.3.4. Nombre d’initiatives de plaidoyer initiées par les femmes rurales 

le 15 Octobre  
Baseline:0 

Planned Target : 6 

 

3 OP apex dont 2 unions (Madda Ben et Kada 

Naka) et 1 fédération (SA’A)  

Le renforcement continue, objectif sera atteint d’ici 

avril 2018 

Rapport FAO 

 

Voir témoignages en annexe 
 

 

3 initiatives de plaidoyer appuyées par les mairies 
ont été conduites par les communes de Falwel de 

Djirataoua et de Sokorbé aux éditions 2016, 2017 

et 2018 de la journée des Femmes rurales. Second 
semestre  

 

 

 

NA 
 

 

Il reste la commune de Guidan Amoumoune 
 

 

L’objectif est la prise en main par le gouvernement 
afin que le 15 Octobre soit la plage pour les 

femmes rurales pour leurs initiatives de plaidoyer. 

ce qui est fait en 2018. Le MPF/PE et le MAGEL 

Rapport de supervision du comité 

technique et de suivi des ONG 
locales de mise en œuvre  

 

 
Rapport de supervision du comité 

technique et de suivi des ONG 

locales de mise en œuvre  
 

 

Rapport de supervision du comité 
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Indicator 3.3.4. Appropriation de la commémoration du 15 Octobre par le 
Ministère de la Promotion de la Femme et de la Protection de l’enfant (baisse du 

nombre de JIFR dont la commémoration est coordonnée par le RWEE   

Baseline:0 
Planned Target : 2 en 2017 et 0 à partir de 2018 

2- l’équipe du RWEEJP a coordonnée 
l’organisation de l’édition de 2016 ; a organisé 

l’édition de 2017 avec les ministères techniques, 

laissera l’institutionnalisation au MPF/PE. 
L’édition de 2018 a été coordonnée par le Ministère 

PF/PE/ second semestre  

ont co-organisé l’édition de 2018 technique et de suivi des ONG 
locales de mise en œuvre 

- Output 3.4: Les femmes rurales, y compris les jeunes femmes sont davantage conscientes de leurs droits dans un environnement communautaire/local favorable. 
Indicator 3.4.1 Nombre de femmes et d’hommes qui participent dans l’approche 
des Clubs DIMITRA 

Baseline: 

Planned Target: 2400 

 

Indicator 3.4.2. Nombre de villages/communautés qui s’approprient l’approche 

des Clubs DIMITRA 
Baseline: 0 

Planned Target:20 

2400 femmes et 1200 hommes des 4 communes de 
Falwel Sokorbé, Djirataoua et Guidan Amoumoune 

Cible atteinte    

RAS : cible atteinte, renforcement continu ; 1800 
touchées au premier semestre, le reste le sera au 

second semestre 

Rapport d’activités de l’ONG AEDL 
et des missions de supervision 

 

20 villages des communes de Falwel Sokorbé, 
Djirataoua et Guidan Amoumoune  /cible atteinte  

RAS : le renforcement continue dans les 20 villages 

avec les visites d’échanges 

Rapport d’activités de l’ONG AEDL 

et des missions de supervision 

Indicator 3.4.2. Nombre de réseaux de membres de Clubs DIMITRA mis en place 

et encadré pour la pérennisation des acquis  
Baseline: 0 

Planned Target:4 réseaux communaux  

En fin 2018, 2 réseaux communaux au niveau de  
Falwel et de Djirataoua , actuellement, / 4 réseaux 

communaux sont opérationnels  

Le processus est engagé pour les deux autres et sera 
complété d’ici fin 2015 

Rapport FAO  

Outcome 4: Un environnement politique plus sensible au genre est garanti pour l’autonomisation économique des femmes rurales 
Indicator: Pourcentage du budget communal alloué à des programmes qui 

bénéficient aux femmes rurales /l’autonomisation des femmes dans les communes 
ciblées  

Baseline: 12% 

Planned Target : 30% 

 

Indicator: Pourcentage du budget du Budget national alloué au ministère de la 

promotion de la Femme et de la protection de l’enfant  
Baseline: 0,01% 

Planned Target: TBD 

 

15%  
Cet indicateur est renseigné annuellement 

 

 
 

 

 
0,01% pas de changement / Cet indicateur est 

renseigné annuellement 

 

Dans la zone d’intervention plusieurs projets de 

développement qui appuient la transformation des 
produits agro sylvo pastoraux ; l’accès à l’eau 

potable ; la gestion de l’hygiène menstruel etc … 

sont mis en œuvre par Lux-Dev, SWISS-AID et les 
agences des Nations Unies. 

 

Le montant global a augmenté, mais n’a pas 
influencé le pourcentage du budget global qui a 

aussi connu une hausse 

Rapport d’exécution budgétaire des 

communes  
 

 

 
 

Rapport de suivi de la Direction des 

études et de la programmation du 
Ministère de la promotion de la 

Femme et de la protection de 

l’enfant 

Output 4.1: Policy makers and parliamentarians have enhanced capacities to effectively mainstream gender into land, food, agriculture, nutrition and rural employment policies, laws and 

budgets. 
Indicator 4.1.1. Mesure dans laquelle la politique nationale révisée et la stratégie 

d’Autonomisation des femmes intègrent les activités et les bonnes pratiques du JP-
RWEE 

Baseline: il existe une politique nationale genre sera révisée en 2017 

Planned Target: Prise en compte des actions et bonnes pratiques du JP-RWEE 

dans au moins ces deux documents nationaux  

Le plan quinquennal de mise en œuvre de la  

stratégie  nationale  d’autonomisation économique  
des femmes intègre les actions du JP-RWEE .cible 

atteinte 

 pas de GAP Les documents de plan d’action de 

mise en œuvre de la PNG validés et 
de stratégie validés  

Output 4.2: An enabling environment is promoted to reflect rural women’s priorities in regional policy processes. 
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Indicator 4.3.1. Nombre de mécanismes de dialogues régionaux en matière de 
développement rural qui implique les groupes et OP des femmes rurales  

Baseline:8 

Planned Target:20 
 

Indicator 4.3.2: Nombre de session de débat thématique organisés pour stimuler 

la participation des femmes et des OP aux espaces et plateformes de dialogues 
Baseline: 0 

Planned Target:4 

17 cadres et plateformes répertorié au niveau 
régional, départemental et communal- pas eu 

d’actions dans ce sens en 2018 et dans ce premier 

semestre  

Le processus de renforcement continue  
Rapport FAO+ONUFEMMES 

2 / (pas eu d’avancée en 2018)/ pas d’actions 

planifiées dans ce sens, les débats se font au sein 
des clubs  

Les autres seront organisées avant avril 2018 Rapport des sessions -FAO 

Indicator 4.3.3. Nombre de techniciens des services techniques et ONG 

partenaires formés pour accompagner les OP (genre, gouvernance, équité, 

plateforme de dialogue, loi OHADA etc.) 

Baseline:8 

Planned Target:20 
 

45 dont 12 ONG (4 femmes);28 ST (6 femmes);4 

Mairies (1 femme); 1 (Projet) qui  accompagnent 

les formateurs formés dans la restitution des 

formation aux membres des  OP en 2018/  

Le processus de formation continue Rapport FAO 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


