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Introduction 

1. Ces Termes de Référence (TDR) sont pour l’évaluation à mi-parcours de l’Intervention Prolongée 
de Secours et de Redressement (IPSR) Niger 200961 « Renforcement de la résilience au Niger 
grâce à une approche multisectorielle et multipartenaires intégrée axée sur les filets de sécurité 
et la réduction des risques de catastrophe » (Janvier 2017 – Décembre 2019)2. Cette évaluation 
est habilitée par le bureau de pays du Programme alimentaire mondial (PAM) au Niger et couvrira 
la période du Janvier 2017 au Mars 2018. Par ailleurs, la dernière année de l’IPSR 200583 
(Janvier-Décembre 2016) fera partie de l’évaluation. 

2. Ces TDR ont été préparés par le bureau de pays du PAM au Niger en se basant sur la revue de 
documents initiaux et sur la consultation des participants, et en suivant un modèle standard. Le 
but de ces TDR est double. Premièrement, ils fournissent des informations importantes à l’équipe 
d’évaluation et aident à les guider au cours du processus d’évaluation ; et deuxièmement, ils 
fournissent des informations importantes aux participants sur l’évaluation proposée.  

3. Les TDR seront finalisés sur la base des commentaires reçus sur le projet initial des TDR et 
l'évaluation sera effectuée conformément aux TDR finaux. 

4. Cette évaluation est qui de type Opération, couvrira toutes les activités du projet qui sont mis en 
œuvre sur la période 2016 - 2017. 

1. Raisons de l’évaluation  

4. Les raisons de la commande de cette évaluation sont présentées ci-dessous.  

2.1. Logique  

5. L’évaluation est commandée pour les raisons suivantes : 

6. Le présent projet IPSR 200961 est issu des recommandations des évaluations antérieures 
conduites en 2015 et d’autres évaluations récentes. Il est la continuité des réflexions commencées 
en 2014 où la notion de résilience est apparue et prise en compte dans les projets qui sont exécutés. 
Dans la perspective et l’atteinte de la Faim Zéro, le bureau du Pays en concertation avec le bureau 
régional et le siège a décidé de conduire une évaluation du projet à mi-parcours afin de mieux se 
positionner sur cette question de résilience. Cela en perspective à la grande transition que le PAM 
fera en 2019 avec le Plan Stratégique du Pays (CSP). Pour cette raison, l’évaluation est plus que 
capitale pour le bureau pays surtout que le projet actuel apporte des innovations dans la mise en 
œuvre3. 

7. L’évaluation sera utilisée de cette façon par le bureau de pays du PAM au Niger : 

La présente évaluation servira au bureau pays comme base pour le développement du Plan Stratégique 
de Pays (CSP) qui débutera à la mi-2019 d’une part. D’autre part, compte tenu des innovations 
apportées dans la mise en œuvre de l’opération, les leçons issues de ce projet sont attendues sur le 
plan national surtout pour la mise en échelle de l’approche intégrée et pour la formulation de stratégies 
de sortie durables des communautés bénéficiaires.   

 

2.2.  Objectifs  

8. Les évaluations au PAM ont deux objectifs qui se renforcent mutuellement, la responsabilité et 
l’apprentissage :  

                                                           
2 http://www1.wfp.org/index.php/operations/200961-strengthening-resilience-niger-through-integrated-multi-sector-
and-multi-partner  
3 Avec l’introduction des activités complémentaires et la concentration des activités autour des mêmes communautés. 

http://www1.wfp.org/index.php/operations/200961-strengthening-resilience-niger-through-integrated-multi-sector-and-multi-partner
http://www1.wfp.org/index.php/operations/200961-strengthening-resilience-niger-through-integrated-multi-sector-and-multi-partner
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 Responsabilité – L’évaluation analysera et rendra des comptes sur la performance et les 

résultats de l’IPSR 200961. 

 Apprentissage – L’évaluation déterminera les raisons pour lesquelles certains résultats sont 

survenus ou non, afin de tirer des leçons, des meilleures pratiques, et des indications pour 

apprendre. Elle fournira des conclusions qui reposent sur des preuves pour éclairer le 

processus de décisions opérationnelles. Les observations seront diffusées de façon active et les 

leçons seront incorporées dans les systèmes de partage des leçons apprises.  

9. Compte tenu de l’intervalle relativement bref entre l’évaluation précédente et de cette nouvelle 
évaluation, un accent particulier sera mis sur l’apprentissage (70%) et, dans moindre mesure sur 
la responsabilité. Le PAM, avec le concours de ses partenaires, rassemblera les données les preuves 
des résultats acquis afin de contribuer aux débats sur la vision 2030. L’évaluation fera un focus 
sur les recommandations de l’évaluation précédente de l’IPSR en ce qui concerne le partenariat, la 
synergie et le renforcement de capacité.  

10.  Plus spécifiquement, l’évaluation devra permettre de comprendre les facteurs de réussite ou pas 
des activités intégrées, leur contribution à la réussite ou pas à la résilience et comment elles 
peuvent être portées à des grandes échelles. En outre, l’évaluation permettra d’évaluer la synergie 
entre les activités menées et l’approche programmatique.    

2.3. Participants et Utilisateurs  

11. Un nombre de participants à la fois à l’intérieur et à l’extérieur du PAM sont intéressés par les 
résultats de l’évaluation et on demandera à certains d’entre eux de jouer un rôle dans le processus 
d’évaluation. Le Tableau 1 ci-dessous fournit une analyse préliminaire des participants, qui devrait 
être approfondie par l’équipe d’évaluation dans le cadre de la phase de Démarrage.  

12. La responsabilité envers les populations affectées est liée aux engagements du PAM 
d’inclure les bénéficiaires en tant que participants importants dans le travail du PAM. Ainsi, le 
PAM est engagé à s’assurer de l’égalité des sexes (genres), et de l’engagement des femmes dans le 
processus d’évaluation de façon appropriée avec la participation et la consultation des femmes, 

hommes, garçons et filles de différents groupes.  
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Tableau 1 : Analyse Préliminaire des Participants   

Participants  Intérêt dans l’évaluation et utilisations probables du 

rapport d’évaluation pour cette partie prenante 

PARTIES PRENANTES INTERNES  

Bureau de Pays (BP) Niger Responsable de la planification au niveau du pays et de 
la mise en œuvre des opérations, il est directement 
impliqué dans l’évaluation et son intérêt est de tirer des 
leçons provenant d’expériences afin d’éclairer la prise de 
décision ainsi que pour pouvoir élaborer le CSP. Le 
bureau pays compte sur cette évaluation pour analyser 
les synergies entre les activités et de rendre compte des 
leçons apprises sur l’innovation apportée dans 
l’exécution de ce projet.  

Bureau Régional (BR) Dakar Responsable à la fois de superviser les Bureaux de Pays 
(BPs) et de donner des conseils techniques et de l’aide, le 
management du BR est intéressé par un compte-rendu 
indépendant et impartial des observations de 
l’évaluation afin d’appliquer les leçons retenues à 
d’autres bureaux de pays. 

Siège du PAM Le PAM est intéressé par les leçons qui émergent des 
évaluations, en particulier quand elles ont trait aux 
stratégies, politiques, champs thématiques du PAM ou 
aux modalités de livraison pertinentes aux programmes 
plus étendus du PAM.  

Bureau de l’Evaluation (OEV) L’OEV est intéressé à assurer que les évaluations 
décentralisées fournissent des évaluations de qualité, 
crédibles et utiles qui respectent les dispositions 
d’impartialité ainsi que les rôles et les responsabilités de 
divers participants aux évaluations décentralisées tel 
qu’identifiées dans la politique d’évaluation. 

Conseil d’Administration du PAM 

(EB) 

L’organe directeur du PAM est intéressé par les 
informations sur l’efficacité des opérations du PAM. 
Cette évaluation ne sera pas présentée au EB mais ses 
observations peuvent être incluses dans les synthèses 
annuelles et dans les processus d’apprentissage 
d’entreprise. 

PARTIES PRENANTES EXTERNES   

Bénéficiaires  En tant que bénéficiaires ultimes de l’assistance 
alimentaire, l’enjeu pour le PAM est de déterminer si son 
assistance est appropriée et efficace.  Ainsi, le niveau de 
participation dans l’évaluation de femmes, hommes, 
garçons et filles de différents groupes sera déterminé et 
leurs perspectives respectives seront recherchées. Les 
avis de ces groupes seront recueillis lors de cette 
évaluation pour servir d’orientation pour le reste du 
projet mais également pour la formulation du CSP.  

Gouvernement  
(I3N, Ministère de l’Education, Ministère 
du Développement. Communautaire, 
Ministère de la Sante, Ministère de 
l’Agriculture, Ministère de 

Le Gouvernement a un intérêt direct pour savoir si 
les activités du PAM dans le pays sont conformes à 
ses priorités, harmonisées avec l’action d’autres 
partenaires et répondent aux résultats attendus. Les 
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l’Environnement, Conseil National de 
l’Environnement pour le Développement 
(CNEDD), Dispositif National de 
prévention et Gestion des Crises 
Alimentaires (DNPGCA), Ministère de 
l’Action Humanitaire 

problèmes liés au développement des capacités, à la 
mise en échelle, au passage de responsabilité et à la 
durabilité sont particulièrement importants. A 
travers les services techniques et le Haut-
Commissariat à l’Initiative les Nigériens 
Nourrissent les Nigériens (I3N), le Gouvernement 
attend de cette évaluation pour mieux comprendre 
les succès obtenus avec la nouvelle approche 
programmatique et l’inclusion des activités 
complémentaires qui cadrent bien avec la stratégie 
de I3N.  

Equipe de Pays des Nations Unies 

(UNCT)  et Equipe Humanitaire 

Pays 

L’action harmonisée de l’UNCT devrait contribuer à la 
réalisation des objectifs de développement du 
gouvernement. Elle a par conséquent un intérêt à assurer 
que l’opération du PAM est efficace dans sa contribution 
aux efforts communs des Nations Unies. Diverses 
agences (FAO, UNICEF, UNHCR, FIDA, en particulier) 
sont également des partenaires directs du PAM au 
niveau politique et des activités. L’évaluation devrait 
contribuer à un rôle plus important et plus visible du 

PAM dans le cadre du document Plan Cadre des 
Nations Unies pour le développement (UNDAF), 
surtout que le nouvel UNDAF est en cours d’élaboration. 
Le PAM Niger joue un rôle très important aussi dans le 
cadre de la réponse humanitaire, en tant que co-lead 
(avec FAO) du cluster sécurité alimentaire et en étant un 
acteur important dans l’élaboration et le mise en œuvre 
du plan stratégique humanitaire (HRP). L’évaluation 
pourra mettre en exergue les succès et les faiblesses du 
PAM dans le cadre des mécanismes de coordination 
inter-agences. 

ONGs : Save the Children, Oxfam, 

Concern, SOS Sahel, Action Contre la 

Faim, Care International, Regis ER, 

Partenaires de mise en œuvre : 

Association pour le Bien Etre (APBE), 

Association pour la Dynamisation des 

Initiatives Locales (Karkara), Initiative 

pour un Développement à la Base 

(IDB), Association Redynamisation de 

l’Elevage au Niger (Aren), : Actions et 

Programmes d’Impacts au Sahel (Apis), 

Kaydia, Groupe d’Appui à la Gestion 

durable des ressources naturelles 

(Gage), Groupe d’Appui pour un 

Développement Durable (GADED), 

Groupe de recherche et d'échange 

technique (GRET) 

Les ONGs sont les partenaires du PAM pour la mise en 
œuvre de certaines activités tout en ayant leurs propres 
interventions en même temps. Les résultats de 
l’évaluation peuvent affecter des modalités de mise en 
œuvre à venir, d’orientations stratégiques et de 
partenariats futurs. De montrer les synergies et les 
complémentarités entre le PAM et les partenaires afin de 
mieux optimiser les ressources.  
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Donateurs  

Allemagne, Belgique, Canada, 
Commission Européenne, France,  
Niger, Norvège, Suisse, UN Common 
Funds  

Les opérations du PAM sont financées bénévolement par 
un certain nombre de donateurs. Ils sont intéressés par 
savoir si leurs finances ont été dépensées de façon 
efficace et si le travail du PAM a été efficace et a contribué 
à leurs propres stratégies et programmes.  

Institution de Micro Finance  

Asusu SA, Capital Finance, 

Banque Atlantique  

Les opérations du PAM sont supportés par des IMF et 

des banques qui facilitent la mise en œuvre du cash 

transfert. Leur contribution à l’atteinte des résultats 

devrait être mesurée et les facteurs de succès liés aux 

niveaux de résultats. 

Institutions Académiques, de 

recherche, secteur privé 

 

Le PAM Niger a aussi des partenariats stratégiques avec 

l’Université de Niamey, le Réseau de Chambres Agricoles 

( RECA), et instituts de recherche, tels que Institut de 

Recherche pour le Développement (IRD), le Laboratoire 

d'Etudes et de Recherche sur les Dynamiques Sociales et 

le Développement Local (LASDEL), etc. Leur intérêt 

dans l’évaluation sera de comprendre comment mieux 

mettre en œuvre ces partenariats, et trouver d’autres 

pistes d’intérêt commun. 

13. Les utilisateurs primaires de cette évaluation seront :  

 Le bureau de pays du PAM au Niger et ses partenaires dans le processus décisionnel, 

notamment lié à la mise en œuvre d’IPSR et à la conception et mise en œuvre du Plan 

Stratégique de Pays qui se déroulera à partir de juillet 2019. 

 Etant donné les fonctions essentielles du Bureau Régional (BR), on attend du BR qu’il utilise 

les observations de l’évaluation pour fournir des conseils stratégiques, un programme de 

soutien et un appui à tout le processus. 

 Le Siège du PAM peut utiliser les évaluations pour l’apprentissage au niveau de l’organisation 

au sens large, et pour la responsabilité.  

 L’OEV peut utiliser les observations de l’évaluation, le cas échéant, pour enrichir les synthèses 

des évaluations ainsi que pour les compte-rendu annuels au Conseil d’Administration.  

 Le Gouvernement peut utiliser les résultats pour mobiliser des fonds en vue de la mise à 

l’échelle de l’approche dans le reste du pays. Cela pourrait appuyer le Gouvernement dans les 

efforts de recherche de modèle pour le développement. 

3. Contexte et sujet de l’évaluation 

3.1. Contexte4  

14. Le Niger est un pays enclavé, à faible revenu et à déficit vivrier, situé dans le Sahel. Il est très exposé 
au changement climatique et connaît des précipitations irrégulières, une hausse des températures 
moyennes, la désertification et de fréquents chocs climatiques. Alors que près de 80 pour cent de 
la population sont employés dans le secteur rural, qui est tributaire du climat, le changement 
climatique a un fort impact négatif sur la vie et les moyens d'existence qui, en raison de 
l’insuffisance des capacités d’adaptation au Niger, devrait s’aggraver, à moins que des activités de 
renforcement de la résilience ne soient mises en œuvre. La croissance démographique annuelle, 
qui est de 3,9 pour cent, soit l’un des taux les plus élevés au monde, a également d'importantes 
répercussions sur la disponibilité vivrière, l'accès à l'alimentation et l’utilisation des denrées. Le 

                                                           
4 Source: Document du projet IPSR 200961 
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développement est freiné par la persistance de disparités entre les sexes, notamment en ce qui 
concerne l’alphabétisation, la mortalité, la morbidité et l’accès aux actifs, et les femmes sont 
surchargées de responsabilités familiales et exposées aux risques liés à la violence sexiste et au 
mariage précoce. Les chocs économiques, les budgets nationaux limités alloués à la sécurité 
alimentaire et le manque de capacités au niveau national entravent l’action du Gouvernement. Les 
événements dans la région ont également de lourdes répercussions sur le plan de la sécurité, des 
migrations et des besoins humanitaires. 

15. Plus de 2 millions de personnes sont en situation d'insécurité alimentaire, 4,5 millions y sont 
exposées et des millions d’autres encore sont en proie à une insécurité alimentaire transitoire 
pendant la période de soudure2. Les femmes et les filles sont particulièrement concernées, 
l’insécurité alimentaire touchant 24,4 pour cent des ménages dirigés par une femme, contre 11,9 
pour cent environ de ceux dirigés par un homme. Près de 20 pour cent de la population ne peut 
subvenir à ses besoins alimentaires du fait de l'insuffisance de la disponibilité de vivres associée à 
une production inadéquate, à des problèmes de sécurité, à la croissance démographique et à 
d’autres facteurs. Cette proportion atteint presque 30 pour cent lors des périodes pendant 
lesquelles les précipitations sont peu abondantes.  

16. La faiblesse des revenus et du pouvoir d’achat, l’absence d’un système de protection sociale à 
même de faire face aux chocs, la fluctuation des prix des denrées et les carences de l’infrastructure 
de la filière d’approvisionnement empêchent les personnes pauvres, notamment les femmes et les 
filles, d'accéder à la nourriture. La problématique hommes-femmes, les pratiques en vigueur au 
sein de la famille et sur le plan de l’alimentation, l’accès limité à l’éducation ainsi que les mauvaises 
conditions en matière d'approvisionnement en eau, d’assainissement, de santé et d’hygiène ont 
aussi des effets préjudiciables sur la qualité et la diversité du régime alimentaire.  

17. Le changement climatique, qui influe sur la dégradation de l’environnement et la désertification, 
nuit aux rendements agricoles et à la disponibilité de terres arables, ce qui entraîne une baisse des 
revenus agricoles, une augmentation des prix des produits alimentaires et un appauvrissement de 
la nutrition. Quatre crises graves depuis 2000 ont accentué la vulnérabilité des ménages pauvres 
ayant peu de capacités d’adaptation. Les systèmes d’information et les mécanismes de réduction 
des risques de catastrophe, inadaptés, limitent considérablement la capacité d’intervention 
nationale. La morosité de l’économie et la précarité des conditions de sécurité ont également pour 
effet de réduire les disponibilités alimentaires et l’accès à la nourriture, et nuisent à la résilience 
des communautés et des personnes face aux chocs.  

18. La nutrition pâtit de l'insécurité alimentaire chronique liée à l'accès limité aux services de santé et 
d’assainissement, aux faibles niveaux d’instruction, en particulier des filles et des femmes, et à 
l’insuffisance des systèmes de protection sociale en faveur des plus démunis. Parmi les causes 
directes de la malnutrition figurent les pratiques inadéquates d’allaitement et d’alimentation des 
nourrissons et des jeunes enfants, la prolifération des maladies diarrhéiques, du paludisme, des 
infections respiratoires et de la rougeole chez les enfants, la violence sexiste, la maternité précoce, 
et les mauvaises pratiques de santé maternelle et de soins aux enfants. 

19. Le Gouvernement encourage une approche intégrée multisectorielle qui contribue à renforcer la 
résilience et à promouvoir la protection sociale par le biais de la coordination, des partenariats et 
du développement des capacités nationales, ainsi que de la prise en main et de la direction des 
activités par les acteurs nationaux. Sa vision à long terme englobe notamment l’initiative Les 
Nigériens nourrissent les Nigériens (I3N) et le Plan d’action prioritaire pour 2016-2020 qui 
l’accompagne, l’Alliance globale pour l’Initiative Résilience de 2014, les priorités du pays en 
matière de résilience et les politiques nationales relatives à la nutrition, à la protection sociale et à 
la problématique hommes-femmes. Le Niger a rejoint le mouvement Renforcer la nutrition en 
2011 et le partenariat Nourrir les corps, nourrir les esprits en 2013. Il s’est engagé à protéger 
l’environnement et à lutter contre le changement climatique à la faveur de son Cadre national pour 
les services climatiques de 2015, de son Plan national d’adaptation et de l’accord sur les 
contributions prévues déterminées au niveau national. Des politiques et des stratégies sectorielles 
guident les activités menées dans les domaines de l’éducation et des repas scolaires, de la nutrition, 
de l’agriculture et de l’élevage, et des achats locaux auprès de petits exploitants. Le plan de soutien 
du Dispositif national de prévention et de gestion des catastrophes et crises alimentaires 



Modèle TDR Septembre 2016        9 | P a g e  
 
 

(DNPGCCA) oriente les interventions humanitaires avec la collaboration et l’implication du 
Ministère de l’Action Humanitaire. 

20. En 2016, le bureau du Niger a reçu une évaluation sur la politique de protection en matière de 
protection Humanitaire. Les recommandations à cette évaluation, font ressortir la prise en compte 
de la dimension protection dans les activités du PAM. A cet effet, l’évaluation mesurera les progrès 
obtenus dans la mise en œuvre de ces recommandations formulées par l’équipe d’évaluation. 

21. Par ailleurs, compte tenu de la question de protection sociale qui, dans les documents de 
références du Niger sont quasi absents, on attend de l’évaluation d’établir un lien entre cette 
question et les activités mise en œuvre dans le cade des projets qui sont soumis à cette évaluation. 

3.1. Sujet de l’évaluation  

22. Faisant fond sur l’intervention précédente (IPSR 2005835), l’IPSR mise en œuvre par le PAM a 
l’objectif de répondre aux besoins des femmes, des hommes, des filles et des garçons démunis 
grâce à une approche axée sur les filets de sécurité faisant appel à la planification saisonnière 
participative et prévoyant des mesures liées à la protection, à la prévention, à la promotion et à la 
transformation. Conformément à l'objectif de développement durable 2, axé sur l’élimination de 
la faim, l’intervention vise à :  

 protéger les personnes les plus exposées aux chocs saisonniers et garantir un niveau minimal 
de sécurité alimentaire et nutritionnelle grâce à des filets de protection sociale non assortis de 
conditions ;  

 améliorer la nutrition grâce à la prévention et au traitement de la malnutrition, ainsi qu'à des 
activités à dimension nutritionnelle ;  

 accroître le capital productif, naturel et financier des personnes démunies en appuyant la 
création d’actifs et les achats locaux. 

23. Les activités prévues dans l’IPSR 200961 comprennent : 

 Nutrition : traitement de la malnutrition at supplémentation alimentaire généralisée ;  

 Développement rural : création d’actifs et transferts inconditionnels pendant la période 
de soudure ;  

 Education : repas scolaires et rations à emporter ; 

 Augmentation de capacités 

24. Le document de projet de l'IPSR 200961, y compris le cadre logique du projet et la dernière 
situation relative aux ressources sont disponibles sur wfp.org. Les principales caractéristiques de 
l'opération sont décrites dans le Tableau 2 ci-dessous. 

25. Actuellement, les autres interventions du PAM au Niger sont : i) l’Opération Régionale d’Urgence 
en Afrique de l’Ouest 200777 – « Fournir un soutien salvateur aux ménages au Cameroun, au 
Tchad et au Niger directement affectés par l’insécurité dans le nord du Nigeria » et ii) l’Opération 
Spéciale 200793 « Fourniture de services aériens humanitaires au Niger ». 

Tableau 2  : Caractéristiques clés de l’opération 

OPERATION 
 

Approbation 
L'opération a été approuvée par le Conseil 
d’Administration du PAM en Novembre 2016. 

Durée Plan: 36 mois (Janvier 2017 – Décembre 2019) 

                                                           
5 http://www1.wfp.org/index.php/operations/200583-saving-lives-protecting-livelihoods-and-enhancing-resilience-chronically  

http://www1.wfp.org/index.php/operations/200583-saving-lives-protecting-livelihoods-and-enhancing-resilience-chronically
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Bénéficiaires planifiés6 
Plan: 2,768,526 (dont 1,135,096 hommes et 1,633,430 
femmes) 

Besoins alimentaires planifiés 
Plan: 
206 mt - produits alimentaires 
US$ 3.2 million - transferts de type monétaires (bons) 

Ressources budgétaires 
planifiées 

Plan: US$ 420.5 million 

PARTNERS 
 

Gouvernement  

Ministère de Développement Communautaire et 
Aménagement du Territoire (de tutelle),  I3N, Ministère 
de l’Agriculture, Ministère de l’Education, Ministère de la 
Sante, Ministère de l’Environnement, CNEDD, DNPGCCA, 
Ministère de l’Action Humanitaire 

Nations-Unies UNICEF, FAO, FIDA, UNHCR, UNDP,   UN Women  

ONG 

ADN, ACF,APBE, APIS, AREN, Karkara, SAVE 
MASNAT, REGIS, GADED, GAGE, Goulbi, IDB
 Kaydia, District sanitaire7, Befen, VND/Nur 
 Samaritan P, CARE, DRC, ACTED
 OXFAM, SOS Sahel   

RESOURCES (INPUTS) 
 

 Contribution reçues (13 Sep 2017) : US$ 82.1 million 

 % contributions par rapport au plan : 19.5 % 

 % durée de l’opération écoulée : 23.6 % 

 Donateurs importants : USA, European Commission, Niger, Norway, Japan, 
Canada, Switzerland, France 

4. Approche de l’ évaluation  

4.1. Champ  

26. L'évaluation couvrira l'IPSR 200961 et le 200583, y compris toutes les activités et tous les 
processus liés à sa formulation, sa mise en œuvre, son financement, son suivi, son évaluation et 
son rapport, afin de répondre aux questions d'évaluation. La période couverte par cette évaluation 
couvre la période janvier -décembre 2016 (dernière année de ISPR 200583) et la période 1 janvier 
2017-mars 2018 du PRRO 200961. 

4.2. Critères d’évaluation et Questions  

27. Critères d’évaluation : L’évaluation appliquera les critères d’évaluation internationaux de 
pertinence, efficacité, efficience, impact, durabilité, connectivité, couverture et cohérence.8 
L’égalité des sexes devraient être considérée tout au long.  

28. Questions d’évaluation Alliées aux critères d’évaluation, l’évaluation abordera les questions 
importantes suivantes, qui seront ensuite davantage développées par l’équipe d’évaluation 
pendant la phase de démarrage. Collectivement, les questions ont pour but de souligner les leçons 
clés et la performance de l’IPSR 200961 et de la dernière année de l’ISPR 200583 (2016) qui 
pourraient renseigner les futures décisions opérationnelles stratégiques et opérationnelles.  

                                                           
6 Le nombre total de bénéficiaire est sans overlap entre les activités et aussi entre les années. 
7 De tous les départements 
8 Pour plusieurs détails, voir: http://www.oecd.org/dac/revue/daccriteriaforevaluatingdevelopmentassistance.htm et 
http://www.alnap.org/what-we-do/revue/eha  

http://www.oecd.org/dac/evaluation/daccriteriaforevaluatingdevelopmentassistance.htm
http://www.alnap.org/what-we-do/revue/eha
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 Tableau 3 : Critères et questions d’évaluation  

Critères  Questions d’ évaluation  
Pertinence  Dans quelle mesure la conception des interventions était-elle conforme aux 

besoins de la population cible - femmes, filles, garçons et hommes? 
Efficacité  Dans quelle mesure les interventions ont-elles répondu aux besoins des 

personnes assistées - femmes, filles, garçons et hommes ? Quels ont été les 
principaux facteurs influençant la réalisation ou non des résultats / objectifs 
de l'intervention? 

Efficience  Dans quelle mesure les activités étaient-elles « rentables (coûts/efficacité) » ? 
La modalité de transfert de fonds a-t-elle été mise en œuvre de la manière la 
plus efficace ? 
Quels sont les facteurs externes et internes influençant l'efficacité? 

Impact  Quels ont été les effets à court et moyen terme de l'opération sur les personnes 
assistées en terme pour sauver des vies et des moyens de subsistance et 
promouvoir la transition ? Quelles sont les raisons des effets observés ? 
Y at-il des effets négatifs sur les bénéficiaires ? Quelles ont été les incidences 
sexo-spécifiques, en particulier en ce qui concerne l'autonomisation des 
femmes ? Quels sont les principaux moteurs des impacts positifs ? 

Durabilité Dans quelle mesure les résultats des opérations sont-ils durables, en 
particulier les composantes de moyens d'existence et de résilience. 

Couverture La couverture dans la conception et la mise en œuvre de l'opération était-elle 
adéquate? 

Cohérence Dans quelle mesure l'opération était-elle cohérente avec les politiques 
nationales, les objectifs et les stratégies de l'Organisation, ainsi que la 
complémentarité avec les interventions des partenaires humanitaires et de 
développement concernés ? 

 

4.3. Disponibilité des données  

29. Les sources d'information suivantes sont à la disposition de l'équipe d'évaluation. Les sources 
fournissent des informations quantitatives et qualitatives et devraient être développées par 
l'équipe d'évaluation au cours de la phase initiale : 

 Standard Project Reports 2016 – 2017 
 Post distribution Monitoring Reports 2016 - 2017 
 PRRO 200583  evaluations 
 Market price reports 
 PRRO 200583 and 200961 project document and logframe 
 Plan opérationnel 2016 - 2017   
 Annual survey report (2016 – 2017) 
 UNDAF 2013 – 2018 
 Présentation DM / FBM 2016- 2017 
 EFSA 2016 
 Rapports RECA, LASDEL, Etude de Progression, Etude IRD. 

30. En ce qui concerne la qualité des données et des informations, l’équipe d’évaluation devrait :  

a. évaluer la disponibilité et la fiabilité des données dans le cadre de la phase de démarrage 
en s’appuyant sur les informations fournies dans la section 4.3. Cette revue renseignera la 
collecte des données  

b. Vérifier de façon systématique l’exactitude, la constance et la validité des données 
collectées et des informations, et reconnaître toute limitation/ mise en garde pour tirer 
des conclusions utilisant les données.  
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4.1 Méthodologie  

31. La méthodologie sera conçue par l’équipe d’évaluation. Elle devrait :  

 Employer les critères d’évaluation pertinents ci-dessus. 

 Démontrer l’impartialité et l’absence de prises de partie en s’appuyant sur des sources 
d’informations croisées (groupes de participants, y compris les bénéficiaires, etc.) La sélection 
de sites de visites de terrain devra aussi démontrer l’impartialité.  

 Utiliser des méthodes mixtes (quantitative, qualitative, participative, etc.) pour assurer le 
croisement des informations par une variété de moyens.  

 Appliquer une matrice d’évaluation tournée vers les réponses aux questions d’évaluation 
importantes, en prenant en compte les défis de disponibilité des données, le budget et les 
contraintes de calendrier ;  

 S’assurer au cours de l’utilisation des méthodes mixtes que les femmes, filles, hommes et 
garçons de différents groupes de participants prennent part et que leurs différentes voix soient 
entendues et utilisées ;  

 Intégrer les problèmes sexo-spécifiques, comme ci-dessus 
 

32. Les processus suivants pour assurer l’indépendance et l’impartialité seront employés :  
l'établissement et utilisation d'un comité d'évaluation et d'un groupe de référence de l'évaluation. 

33. Les risques potentiels à la méthodologie suivants ont été identifiés. Il s’agit de l’accès aux sites, de 
la sécurité dans le contexte actuel, mais également du manque de quelques données ou Baseline 
et aussi de la variabilité des zones couvertes par le projet. 

4.5. Assurer la qualité  

34. Le Système d’Assurance Qualité pour les Evaluations Décentralisées (DEQAS) du PAM définit les 
standards qualité attendus de cette évaluation et détaille des processus avec des étapes intégrées 
pour l’Assurance Qualité, les Modèles pour les produits d’évaluation et les Listes de Vérification 
pour leur révision. Le DEQAS est aligné de près sur le système d’assurance qualité des évaluations 
du PAM (EQAS) et est basé sur les normes du GNUE et les standards de meilleure pratique de la 
communauté internationale d’évaluation, et a pour but de s’assurer que le processus et les produits 
de l’évaluation sont conformes aux meilleures pratiques.  

35. Le DEQAS sera systématiquement appliqué à cette évaluation. Le Responsable de l’évaluation du 
PAM sera responsable de s’assurer que des progrès de l’évaluation selon le Guide du Processus 
Etape par Etape DEQAS et de conduire un contrôle qualité rigoureux des produits d’évaluation 
avant leur finalisation.  

36. Le PAM a développé un ensemble de Liste de Vérification d’Assurance Qualité pour ses évaluations 
décentralisées. Cela inclut des Listes de Vérification pour les commentaires sur la qualité de 
chacun des produits de l’évaluation. La Liste de Vérification sera appliquée à chaque étape, pour 
assurer la qualité du processus et des résultats de l’évaluation.  

37. De plus, pour améliorer la qualité et la crédibilité de cette évaluation, un réviseur externe géré 
directement par le Bureau d’Evaluation du PAM au Siège fournira une revue des ébauches de 
rapport de démarrage et d’évaluation (en plus des ébauches des TDR), et apportera :  

a. Des commentaires systématiques depuis le point de vue de l’évaluation, sur la qualité des 
ébauches de rapports de démarrage et d’évaluation ; 

b. Des recommandations sur la façon d’améliorer la qualité des rapports finaux de démarrage et 
d’évaluation.  

38. Le responsable de l’évaluation réalisera une revue des commentaires et recommandations du QS 
et la partagera avec le chef d’équipe, lequel est sensé l’utiliser pour finaliser le rapport de 
démarrage/ évaluation. Afin d’assurer la transparence et la crédibilité du processus en ligne avec 
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les normes et standards d’UNEG9, des explications logiques doivent être apportées pour toute 
recommandation qui ne soit pas prise en compte par l’équipe d’ évaluation lors de la finalisation 
du rapport. 

39. Ce processus d’assurance qualité n’interfère pas avec les points de vue et l’indépendance de 
l’équipe d’évaluation, mais assure que le rapport fournit les preuves (données) nécessaires de 
façon claire et convaincante, et tire ses conclusions sur cette base.  

40. Il sera demandé à l’équipe d’évaluation de s’assurer de la qualité des données (validité, constance 
et exactitude) pendant les phases analytiques et de compte-rendu. L’équipe d’évaluation devrait 
être assurée de l’accessibilité à toute la documentation pertinente au sein des dispositions de la 
directive sur la divulgation d’informations. Cela est disponible dans la Directive du PAM 
(#CP2010/001) sur la Divulgation d’Informations.  

41. Tous les rapports d’évaluation finaux seront soumis à une revue de qualité post hoc à une entité 
indépendante à travers un processus géré par OEV. La ponctuation globale des rapports sera 
publiée en même temps que les rapports d’évaluation. 

5. Phases et Produits à Délivrer  

35. L’évaluation aura lieu selon la séquence suivante, présentant les produits à délivrer selon 
l’échelle de temps ci-dessous :  

Figure 1 : Carte du résumé du processus 

 

 Phase de préparation (septembre à décembre 2017) : Le responsable de l’évaluation 
effectuera des recherches et des consultations de base pour encadrer l’évaluation ; Préparer le 
mandat ; Choisir l'équipe d'évaluation et contracter l'équipe pour la conduite de l'évaluation. 

 Phase de démarrage (janvier à février 2018) : Cette phase vise à préparer l'équipe 
d'évaluation pour la phase d'évaluation en s'assurant qu'elle a une bonne compréhension des 
attentes de l'évaluation et un plan clair pour la réaliser. La phase de démarrage comprendra 
un examen documentaire des données secondaires et une interaction initiale avec les 
principales parties prenantes (bénéficiaires, gouvernement, donateurs et PAM). Produit à 
délivrer : rapport de démarrage. 

 Phase d'évaluation (mars 2018) : Le travail sur le terrain s'étendra sur trois ou quatre 
semaines et comprendra des visites sur le terrain des sites du projet, la collecte de données 
primaires et secondaires auprès des parties prenantes locales. Une séance de débriefing aura 
lieu après l'achèvement du travail sur le terrain. Produit à délivrer : présentation Powerpoint 
du débriefing. 

 Phase de rapport (avril à juin 2018) : L'équipe d'évaluation analysera les données 
recueillies au cours de l'examen documentaire et du travail sur le terrain, effectuera des 
consultations supplémentaires avec les intervenants, au besoin, et rédigera le rapport 
d'évaluation. Il sera soumis au responsable d'évaluation pour l'assurance de la qualité. Les 
parties prenantes seront invitées à fournir des commentaires qui seront consignés dans une 

                                                           
9 UNEG 2016 Normes et Standards, Norme #7 affirme “que la transparence est un élément essentiel qui établit et crée 
confiance, favorise l’inclusion des parties prenantes et augmente le rendement de comptes public ». 

1. Preparation 2. Démarrage 

•Rapport de 
Démarrage 

3.Collecte & 
analyse des 

données 

•Aide memoire / 
débriefing PPT

4. Rapport 

•Rapport 
d'Evaluation 

5.Diffusion et 
Suivi 



Modèle TDR Septembre 2016        14 | P a g e  
 
 

matrice par le responsable de l'évaluation et communiqués à l'équipe d'évaluation pour 
examen avant la finalisation du rapport. Produit à délivrer : rapport d’évaluation. 

 Phase de diffusion et suivi (juillet 2018) : La direction du BP répondra aux 
recommandations d'évaluation en proposant des mesures qui seront prises pour répondre à 
chaque recommandation et des échéanciers estimés pour prendre ces mesures. Le BR 
soutiendra la réponse de la direction du BP à l'évaluation, le cas échéant, y compris le suivi sur 
l'état de mise en œuvre des actions. OEV soumettra également le rapport d'évaluation à une 
évaluation post-hoc externe de la qualité pour signaler indépendamment la qualité, la 
crédibilité et l'utilité de l'évaluation conformément aux normes et normes d'évaluation. Le 
rapport d'évaluation final sera publié sur le site public du PAM. Les résultats seront diffusés et 
les leçons seront intégrées dans d'autres systèmes ou plateformes. 

36. Les détails du calendrier d’évaluation se trouvent dans l’Annexe 2. 

6. Organisation de l’évaluation  

6.1. Conduite de l’évaluation  

37. L’équipe d’évaluation fera l’évaluation sous la direction de son chef d’équipe et en communication 
rapprochée avec le point focal du PAM pour l’évaluation. L’équipe sera embauchée à la suite de 
l’accord avec le PAM sur sa composition.  

38. L’équipe d’évaluation n’aura pas été impliquée dans la conception ou la mise en œuvre du sujet de 
l’évaluation ou n’aura pas d’autre conflit d’intérêt. De plus, l’équipe agira de façon impartiale et 
respectera le code de conduire de la profession d’évaluation. 

 

6.2. Composition et Compétences de l’équipe  

39. On s’attend à ce que l’équipe d’évaluation inclue 4 membres, y compris le chef d’équipe. Une 
équipe  mixte d’évaluateurs nationaux et internationaux sera requis10. Dans la mesure du possible, 
l’évaluation sera conduite par une équipe mixte, de divers horizons géographiques et culturels, 
ayant les compétences appropriées pour évaluer les dimensions sexo-spécifiques du sujet spécifié 
dans les sections sur la portée de l’évaluation, d’approche et de méthodologie des TDR. Au moins 
un membre de l’équipe devrait avoir une expérience au PAM, une expérience dans la sécurité 
alimentaire, l’éducation, la nutrition et la résilience.  

40.  L’équipe sera multidisciplinaire et comprendra des membres qui ensemble, formeront un 
équilibre d’expertise et de connaissances pratiques dans les zones suivantes :  

 Résilience et développement rural (team leader) 

 Nutrition 

 Education 

 Interventions humanitaires et coordination en contextes de 
déplacements/refugiés 

 Genre et protection 

41. Tous les membres de l’équipe devraient avoir des compétences analytiques et de communication 
forte, une expérience en matière d’évaluation et une familiarité avec le Niger ou la région 
Sahélienne, et des bonnes connaissances des questions sexo-specifiques. 

42. Les exigences en matière de langue orale et écrite comprennent la maîtrise complète du français 
et de l’anglais (équipe internationale Afin de mieux communiquer avec les bénéficiaires, les 

                                                           
10 Deux internationaux et deux nationaux. 
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communautés, l’équipe qui sera chargée de conduire cette évaluation s’assurera que toutes les 
langues parlées des zones qui seront couvertes. 

43. Le Chef d’Equipe aura une expertise technique dans la résilience et le développement rural, ainsi 
qu’une expertise dans la conception de méthodologie et avec les outils de collecte de données, et 
une expérience prouvée dans la conduite d’évaluations similaires. Elle/Il aura aussi des 
compétences de leadership, des compétences analytiques et de communication, y compris un bilan 
ultérieur d’excellentes compétences écrites en Français et en compétences de présentation.  

44. Ses responsabilités primaires seront : i) définir l’approche de l’évaluation et la méthodologie ; ii) 
guider et gérer l’équipe ; iii) mener la mission d’évaluation et représenter l’équipe d’évaluation ; 
iv) ébaucher et réviser, si nécessaire, le rapport de démarrage, la présentation du débriefing de fin 
de la mission de travail sur le terrain et le rapport d’évaluation en conformité avec le DEQAS.  

45. Les membres de l’équipe formeront ensemble une combinaison complémentaire d’expertise 
technique nécessaire et auront des performances ultérieures de travail écrit sur des affectations 
similaires.  

46. Les membres de l’équipe : i) contribueront à la méthodologie dans la partie de leur domaine 
d’expertise basée sur une révision de documents ; ii) mèneront des travaux sur le terrain ; iii) 
participeront aux réunions d’équipe et aux réunions avec les participants ; iv) contribueront à 
l’ébauche et à la révision des produits d’évaluation dans leur(s) domaine(s) d’expertise.  

6.3. Considérations de Sécurité  

47. Une habilitation de la sécurité si nécessaire doit être obtenue de UNDSS avec un training 
online.  

 En tant que « fournisseur indépendant » de services d’évaluation pour le PAM, la société 
d’évaluation est responsable de s’assurer de la sécurité de toutes les personnes embauchées, y 
compris les arrangements adéquats en cas d’évacuation médicale ou à cause de la situation. 
Les consultants embauchés par la société d’évaluation ne sont pas couverts par le système du 
Département des Nations Unies de Sûreté et de Sécurité (UNDSS) pour le personnel des 
Nations Unies.  

 Les consultants embauchés de façon indépendante sont couverts par le système du 
Département des Nations Unies de Sûreté et de Sécurité (UNDSS) qui couvre le personnel du 
PAM et aussi les consultants embauchés directement par le PAM. Les consultants 
indépendants doivent obtenir une habilitation de sécurité de l’UNDSS pour voyager, devant 
être obtenue auprès du lieu d’affectation désignée et terminer les cours dans le Système de 
Base des Nations Unies et de Sécurité sur le Terrain en avance, imprimer leurs certificats, et 
les emmener avec eux.11  

48. Cependant, pour éviter tout incident de sécurité, le Responsable de l’évaluation doit s’assurer que :  

 Le Bureau de Pays du PAM enregistre les membres de l’équipe auprès de l’Agent de Sécurité à 
l’arrivée dans le pays, et organise un briefing de sécurité pour qu’ils aient une idée de la 
situation sécuritaire sur le terrain.  

 Les membres de l’équipe observent les règles de sécurité des Nations Unies applicables et les 
réglementations – par ex., les couvre-feux, etc.  

49. La carte de sécurité est jointe pour illustrer les niveaux de sécurité. 

                                                           
11 Cours sur le terrain: Basique https://dss.un.org/bsitf/; Avances: http://dss.un.org/asitf   

https://dss.un.org/bsitf/
http://dss.un.org/asitf
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7. Rôles et Responsabilités des Parties Prenantes  

50. Le bureau de pays du PAM au Niger :  

a- La direction du bureau de pays du PAM au Niger (Directrice Adjointe, Patrizia Papinutti) 
aura la responsabilité de :  

o Assigner un Responsable d’évaluation : Kountché Boubacar Idrissa, Chargé de 
Suivi et Evaluation, sera le responsable pour cette évaluation. 

o Composer le comité d’évaluation interne et le groupe de référence d’évaluation (voir ci-
dessous).  

o Approuver les TDR finaux, et les rapports de démarrage et d’évaluation.  
o S’assurer de l’indépendance et de l’impartialité de l’évaluation à toutes les étapes, y 

compris l’établissement d’un Comité d’évaluation et d’un Groupe de Référence (voir ci-
dessous et la NT sur l’Indépendance et l’Impartialité).  

o Participer aux discussions avec l’équipe d’évaluation sur la conception de l’évaluation et 
le sujet d’évaluation, sa performance et ses résultats, avec le Responsable de l’évaluation 
et l’équipe d’évaluation  

o Organiser et participer à deux débriefings séparés, un interne et un avec les participants 
externes  

o Superviser la diffusion et les processus de suivi, y compris la préparation de la Réponse 
du Management aux recommandations de l’évaluation.  

b- Responsable de l’évaluation :  

o Gère le processus d’évaluation au cours de toutes les phases, y compris l’ébauche de ces 
TDR  
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o S’assure que les processus d’assurance qualité sont opérationnels  
o Consolide et partage les commentaires sur l’ébauche des TDR, et les rapports de 

démarrage et d’évaluation avec l’équipe d’évaluation  
o S’assure de l’utilisation des processus d’assurance qualité (listes de vérification, aide 

qualité)  
o S’assure que l’équipe ait accès à toute la documentation et à toutes les informations 

nécessaires pour l’évaluation ; facilite les contacts de l’équipe avec les participants 
locaux ; organise les réunions, les visites de terrain ; fournit un soutien logistique 
pendant le travail de terrain ; et organise l’embauche d’un interprète, si nécessaire.  

o Organise des briefings sécurité pour l’équipe d’évaluation et fournit tous les matériaux 
requis.  

c- Un Comité d’évaluation Interne a été formé dans le but d'assurer l'indépendance et 
l'impartialité de l'évaluation. Les membres comprennent la Directrice Adjointe du bureau de 
pays, du responsable de l’évaluation et du responsable de l’unité Gestion des connaissance et 
Innovations. Les principaux rôles et responsabilités de ce comité comprennent l’examen et 
l’approbation des produits d'évaluation et la contribution au processus d'évaluation. La liste 
complète de membres est disponible dans l’Annexe 3. 

51. Un Groupe de Référence de l’évaluation a été formé, le cas échéant, avec une représentation 
d’un staff de toutes les unités du bureau pays et d’un représentant des sous bureaux, des structures 
du Gouvernement et des agences sœurs et des membres du comité d’évaluation interne. La liste 
complète des membres est à l’annexe 3 où la liste des membres est disponible et révisera les 
produits de l’évaluation afin de fournir une barrière de sécurité supplémentaire contre les prises 
de partie et les influences.  

52. Le Bureau Régional, le management du BR prendra la responsabilité de :  

 Assigner un point de liaison pour l’évaluation : Filippo Pompili, Chargé Régional 
d’Evaluation, sera le point de liaison pour cette évaluation.  

 Participer aux discussions avec l’équipe d’évaluation sur la conception de l’évaluation et sur le 
sujet d’évaluation le cas échéant.  

 Fournir des commentaires sur l’ébauche des TDR, et les rapports de Démarrage et 
d’évaluation.  

 Soutenir la Réponse du Management à l’évaluation et suivre la mise en œuvre des 
recommandations.  

53. Les divisions appropriées du Siège du PAM auront la responsabilité de: 

 Parler des stratégies, politiques ou systèmes du PAM dans leur aire de responsabilité et du 
sujet de l’évaluation.  

 Commenter sur les TDR de l’évaluation et l’ébauche de rapport.  

54. Les autres Participants (Gouvernement, ONGs, agences des Nations Unies) seront 
identifiés pour des entrevues par l'équipe d'évaluation en plus de la liste fournie par le PAM qui 
sera basée sur l'analyse préliminaire des parties prenantes. 

55. Le Bureau de l’Evaluation (OEV). L’OEV conseillera le Responsable de l’évaluation et 
fournira un soutien au processus d’évaluation là où c’est nécessaire. Il est responsable de fournir 
l’accès à des processus de soutien de qualité indépendants pour revoir les ébauches de rapports de 
démarrage et d’évaluation d’une perspective d’évaluation. Il assure également une fonction de 
bureau d’assistance sur demande du Bureau Régional.  

8. Communication et budget 

8.1 Communication 

56. Pour améliorer l’apprentissage tiré de cette évaluation, l’équipe d’évaluation devrait mettre 
l’emphase sur la transparence et les communications ouvertes avec les participants. Cela sera 
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atteint en assurance un accord clair sur les chaînes et la fréquence des communications avec et 
entre les participants clés. Afin d'assurer un processus efficace et sans heurts et d'améliorer 
l'apprentissage tiré de cette évaluation, l'équipe d'évaluation devra mettre l'accent sur une 
communication transparente et ouverte avec les principales parties prenantes. Ceux-ci seront 
atteints en assurant un accord clair sur les canaux et la fréquence de la communication avec et 
entre les principaux intervenants. La communication avec l'équipe d'évaluation et les parties 
prenantes devrait passer par le manager de l'évaluation. Il est attendu notamment que des 
comptes-rendus soient produits systématiquement par les évaluateurs, reprenant les éléments 
essentiels (problèmes identifiés, recommandations et leçons apprises) issues des rencontres avec 
les parties prenantes. Ces comptes-rendus seront systématiquement transmis aux parties 
prenantes concernées. 

57.  Dans le cadre des standards internationaux pour les évaluations, le PAM exige que toutes les 
évaluations soient rendues disponibles publiquement. A la suite de l’approbation du rapport 
d’évaluation final. Le Plan de Communication et d’Apprentissage se trouve en l’Annexe 6.   

8.2. Budget 

58. L'évaluation du budget sera soumise à un processus d'appel d'offres en utilisant les procédures de 
passation des marchés du PAM et, par conséquent, le budget sera proposé par les candidats. Par 
ailleurs, le bureau pays pourrait aussi considérer l’utilisation d’Accord sur le Long terme (LTA) 
avec un budget arrangé à des taux pré-agréés. 

59. Dans le but de cette évaluation, le budget devrait :  

 la gestion sera interne au PAM 

 Inclut de dispositions relatives à la communication 

 Contient les charges liées au voyage à l’intérieur et à l’extérieur du pays. Le bureau pays pourra 
appuyer la mission dans les déplacements à l’interne avec la logistique du PAM. 

 

 

Veuillez envoyer toute question à Kountché Boubacar Idrissa, Chargé de Suivi et Evaluation, 
kountcheboubacar.idrissa@wfp.org.   

mailto:kountcheboubacar.idrissa@wfp.org
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Annexe 1 Carte  

 

Annexe 2 Programme d’évaluation 

  Phases, Produits à délivrer et Calendrier   Dates Clés  

Phase 1  - Préparation    

  Etude documentaire, première ébauche des TDR et assurance 
qualité  

Septembre- Octobre 2017 

 Circulation des TDR et révision  Octobre- Novembre 2017 

 Approbation des TDR finaux par le Comité 
d’Evaluation 

Fin Novembre 2017 

 Identification et recrutement de l’équipe d’évaluation 20 Décembre 2017 

Phase 2  - Démarrage    

  Briefing du noyau de l’équipe et revue des documents Fin Décembre 2017 

  Préparation de l’ébauche du rapport de démarrage, y compris 
la méthodologie  

21 Décembre 2017 –
Janvier 2018 

  Soumission de l’ébauche du rapport de démarrage  17 Janvier 2018 

  Assurance qualité par le gestionnaire d’évaluation et le Service 
Externe de soutien de qualité indépendant et partage de 
commentaires  

17-24 Janvier 2018 

 Révision du rapport provisoire de démarrage 24-30 Janvier 2018 

 Soumission du rapport provisoire de démarrage 
révisé au PAM 

31 Janvier 2018 
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  Phases, Produits à délivrer et Calendrier   Dates Clés  

 Partage du rapport provisoire de démarrage avec le Groupe de 
Reference de l’Evaluation 

26 Janvier 2018 

  Revue du rapport provisoire et partage de commentaires du 
GRE 

26 Janvier – 02 Février 
2018 

 Révision du rapport de démarrage par l’équipe d’évaluation 02-09 Février 2018 

 Soumission du Rapport de Démarrage Révisé au PAM 12 Février 2018 

  Approbation du Rapport de Démarrage Final par le 
Comité d’Evaluation  

16 Février 2018 

 Partage du rapport final de démarrage avec les participants 
dans un but informatif  

fin Février 2018 

Phase 3 – Collecte de Données et Analyse    

 Briefing (Niamey) 26 Février 2018 

  Travail de Terrain  26 Février - 23 Mars 
2018 

 Débriefing interne et externe dans le pays  22/23 Mars 2018 

Phase 4  - Compte-rendu    

  Préparation de l’ébauche du Rapport d’évaluation 26 Mars -  03 Mai 2018 

  Soumission de l’ébauche de Rapport d’évaluation au 
PAM 

03 Mai 2018 

 Assurance qualité par le gestionnaire d’évaluation et le Service 
Externe de soutien de qualité indépendant et partage de 
commentaires 

03-10 Mai 2018 

  Révision du rapport provisoire d’évaluation  11-18 Mai 2018  

  Soumission du Rapport provisoire d’évaluation 
révisé au PAM 

18 Mai 2018 

  Partage du rapport provisoire de l’évaluation avec le Groupe 
de Reference de l’Evaluation 

       22 Mai 2018 

 Revue du rapport provisoire et partage de commentaires du 
GRE 

22 Mai – 05 Juin  2018 

  Révision du Rapport d’évaluation par l’équipe d’évaluation 06-20 Juin 2018 

  Soumission du Rapport d’évaluation Final au PAM 20 Juin 2018 

 Approbation du Rapport Final par le Comité 
d’Evaluation 

fin Juin 2018 

Phase 5  Diffusion et Suivi    

  Partage du rapport final de d’évaluation avec les parties 
prenantes 

Juillet 2018  

 Préparation de la Réponse de la Direction aux 
recommandations de l’évaluation 

Juillet 2018 

Annexe 3 Membres du comité d’évaluation interne et du Groupe de référence 

de l’évaluation 

Comité d’évaluation interne 
Présidente : Patrizia Papinutti, Directrice Adjointe PAM Niger 
Membre : Kountche Boubacar Idrissa, Chargé Suivi et Evaluation et Responsable de l’Evaluation 

Membre : Raffaella POLICASTRO, Chargé de l’unité Gestion de Connaissance et Innovation 

 
Groupe de Reference d’Evaluation 
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PAM Niger : Patrizia Papinutti, Boubacar Idrissa Kountche, Boureima ADAMOU, Bintou 
TIDJANI, Maman ADAMOU, Nafiou Issiaka, Salifou OUSMANE SANDA, Yves RUKUNDO – Autres 
staffs du Bureau Pays ayant des connaissances spécialisées dans le sujet, gestion de la chaîne 
d'approvisionnement et de la logistique) 
PAM Dakar : Filippo Pompili, Aboubacar Koisha, Volli Carucci, Anna Horner, Constance Kobolar 
FAO 
UNHCR 
UNICEF 
Ministère de la Santé, de l’Education 
Initiative les Nigériens Nourrissent les Nigériens (I3N) 
Dispositif National de Prévention et de gestion de Crises Alimentaires  
 

Annexe 4 Acronymes 

  

BP Bureau Pays 

BR Bureau Régional 

CNEDD Conseil National de l’Environnement pour le 
Développement 

CSP Country Strategic Plan 

DM Distribution Monitoring 

DNPGCA Dispositif National pour la Prévention et la 
gestion des Crises Alimentaires 

HRP Plan stratégique Humanitaire 

EFSA Emergency Food Security Assessment 

FAO Fonds des Nations Unies pour l’Agriculture 

FBM Food Basket Monitoring 

FIDA Fonds international de développement 
agricole 

IMF Institution de Micro Finance 

I3N Initiative les Nigériens Nourrissent les 
Nigériens 

IRD Institut de Recherche pour le Développement 
IPSR Intervention Prolongée de Secours et de 

Redressement 
GRET Groupe de recherche et d'échange technique 

LASDEL Laboratoire d'Etudes et de Recherche sur les 
Dynamiques Sociales et le Développement 
Local 

OEV Office of Evaluation 

ONG Organisation Non Gouvernementale 

PAM Programme alimentaire mondial 

PDM Post Distribution Monitoring 
RECA Réseau de Chambres Agricoles 
TDR Termes de Référence 

UNCT Equipe de Pays des Nations Unies 

UNDSS Département des Nations Unies de Sûreté et 
de Sécurité 

UNICEF Fonds des Nations Unies pour l’Enfance 

UNHCR Haut-commissaire aux Refugiés 
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UNDAF Plan Cadre des Nations Unies pour le 
développement 

 

Annexe 5 Cadre Logique 

 

Cadre Logique_PRRO 

200961    

Cadre Logique PRRO 

200583  
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Annexe 6 Plan de Communication et d’Apprentissage 

Quand 
Phase 
d'évaluation 
ainsi que Jan / 
2018 

Quoi 
Moyens de 
communication 
produits (par 
exemple TDR, 
rapport initial, 
rapport final, 
etc.) 
 

À qui—Organisation 
ou individus cible/ 
position (par exemple 
ONG partenaire, 
responsable du 
ministère du 
gouvernement, 
représentant des 
donateurs) 

Quel niveau 
Niveau 
organisationnel de la 
communication (par 
exemple, domaine 
stratégique, 
opérationnel, etc.) 

De qui 
Le personnel dirigeant 
du bureau de mise en 
service avec le nom / 
poste (par exemple 
Directeur Pays, 
Responsable de 
l'évaluation) 

Comment 
Les moyens de 
communication 
(Par exemple, 
réunion, 
interaction, etc.) 

Pourquoi 
Objet de la 
communication (par 
exemple, solliciter des 
commentaires, 
partager les résultats 
des découvertes pour 
la redevabilité) 

Planification 
août 2017 

Calendrier 
provisoire et 
l’étendue de 
l'évaluation 

Homologues du 
gouvernement, ONG 
partenaires, agences 
partenaires des 
Nations Unies, 
donateurs 

Stratégique + 
Opérationnel 

-Responsable de la 
mise en œuvre 
 ou 
-Responsable du sujet 
en cours d'évaluation 

Email  
-ou au cours d'une 
réunion de 
coordination 
habituelle 

Planification 
août 2017 

Préparation 
août 2017 

Termes de 
référence 
provisoire 

Les principaux 
intervenants à travers 
le Groupe de 
référence 
d’évaluation ; et 
directement aux 
parties prenantes qui 
ne sont pas 
représentés dans 
l’ERG 

Opérationnelle / 
technique 

Responsable 
d'évaluation 

Email; en plus 
d'une réunion de 
l'ERG si 
nécessaire 

Préparation 
août 2017 

Terme de 
références final 

Les principaux 
intervenants à travers 
le Groupe de 
référence 
d’évaluation ; et / ou 
directement 

Stratégique 
+ Opérationnel / 
Technique 

Directeur du bureau de 
commission ou du sujet 
en cours d'évaluation 

Email; ainsi que 
des discussions 
lors des réunions 
de coordination 
prévues le cas 
échéant 

Informing stakeholders 
of the overall plan, 
purpose, scope and 
timing of the 
evaluation; and their 
role 

Début 
Octobre -
Novembre 
2017 

Rapport de projet 
provisoire 

Les principaux 
intervenants à travers 
le Groupe de 
référence 
d'évaluation; et / ou 
directement 

Opérationnelle / 
technique 

Responsable 
d'évaluation 

Email Début 
Octobre -Novembre 
2017 
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Quand 
Phase 
d'évaluation 
ainsi que Jan / 
2018 

Quoi 
Moyens de 
communication 
produits (par 
exemple TDR, 
rapport initial, 
rapport final, 
etc.) 
 

À qui—Organisation 
ou individus cible/ 
position (par exemple 
ONG partenaire, 
responsable du 
ministère du 
gouvernement, 
représentant des 
donateurs) 

Quel niveau 
Niveau 
organisationnel de la 
communication (par 
exemple, domaine 
stratégique, 
opérationnel, etc.) 

De qui 
Le personnel dirigeant 
du bureau de mise en 
service avec le nom / 
poste (par exemple 
Directeur Pays, 
Responsable de 
l'évaluation) 

Comment 
Les moyens de 
communication 
(Par exemple, 
réunion, 
interaction, etc.) 

Pourquoi 
Objet de la 
communication (par 
exemple, solliciter des 
commentaires, 
partager les résultats 
des découvertes pour 
la redevabilité) 

Rapport initial 
final 

Les principaux 
intervenants à travers 
le Groupe de 
référence 
d'évaluation; et / ou 
directement 

Stratégique 
+ Opérationnel / 
technique 

Directeur du bureau de 
commission 
et / ou  
Responsable du sujet 
évalué 

Email; ainsi que 
des discussions 
lors des réunions 
de coordination 
prévues le cas 
échéant 

Informing stakeholders 
of the detailed plan of 
the evaluation; and 
their role including 
when they will be 
engaged 

Débriefing 
collecte et 
l'analyse des 
données  
janvier 2018 

Débriefing 
Powerpoint 

Les principaux 
intervenants à travers 
le Groupe de 
référence 
d'évaluation; et / ou 
directement 

Technique / 
opérationnelle 

directeur d'évaluation 
Et / ou le responsable 
du sujet en cours 
d'évaluation 

Email Débriefing collecte et 
l'analyse des données  
janvier 2018 

Compte-rendu 
Février - Avril 
2018 

Rapport 
d'évaluation 
provisoire 

Les principaux 
intervenants à travers 
le Groupe de 
référence 
d'évaluation; et / ou 
directement 

niveaux -Gestion et 
techniques 

directeur de 
l'évaluation, au nom du 
comité d'évaluation 

Email Compte-rendu 
Février - Avril 2018 

Rapport final 
d'évaluation 

parties prenantes -
principales à travers 
le Groupe de 
référence 
d'évaluation; et / ou 
directement 
 
-Grand public 

Tous les niveaux 
 
 
Radio 
communautaires 
- Utilisateurs de 
WFP.org 
-Utilisateurs des sites 
des partenaires 

-Responsable 
d’évaluation; plus le 
responsable du sujet en 
cours d'évaluation 
-Responsable 
d’évaluation  
-Point focal des 
organisations 
partenaires 

Email 
 
 
- Mise en ligne des  
rapports sur 
www.WFP.org 
-Mise en ligne sur 
les sites des 
partenaires 

Informing all key 
stakeholders of the 
final main product 
from the evaluation 
-Making the report 
available publicly 

Diffusion et 
suivi 
 

Réponse 
provisoire du 
management sur 
les 

Parties prenantes 
principales à travers 
le Groupe de 
référence 

Gestion et niveau 
technique, selon le 
sujet de l'évaluation 

Responsable de 
l'évaluation, au nom du 
comité d'évaluation 

-Email,  
 
 

Diffusion et suivi 
 
Mai 2018 - Juillet 2018 

http://www.wfp.org/
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Quand 
Phase 
d'évaluation 
ainsi que Jan / 
2018 

Quoi 
Moyens de 
communication 
produits (par 
exemple TDR, 
rapport initial, 
rapport final, 
etc.) 
 

À qui—Organisation 
ou individus cible/ 
position (par exemple 
ONG partenaire, 
responsable du 
ministère du 
gouvernement, 
représentant des 
donateurs) 

Quel niveau 
Niveau 
organisationnel de la 
communication (par 
exemple, domaine 
stratégique, 
opérationnel, etc.) 

De qui 
Le personnel dirigeant 
du bureau de mise en 
service avec le nom / 
poste (par exemple 
Directeur Pays, 
Responsable de 
l'évaluation) 

Comment 
Les moyens de 
communication 
(Par exemple, 
réunion, 
interaction, etc.) 

Pourquoi 
Objet de la 
communication (par 
exemple, solliciter des 
commentaires, 
partager les résultats 
des découvertes pour 
la redevabilité) 

Mai 2018 - 
Juillet 2018 

recommandations 
de l'évaluation 

d'évaluation; et / ou 
directement 

et leur responsabilité 
à prendre les mesures 

-et / ou organisée 
session face à face 

Réponse finale                                                                                                                                                                                                                                                                   
du management  

-Grand public -utilisateurs de 
WFP.org 
-utilisateurs des sites 
partenaires 

Responsable 
d'évaluation 
Point -Focal des 
organisations 
partenaires 

-Mise en ligne des  
rapport sur 
www.WFP.org 
-Mise en ligne sur 
les sites 
partenaires 

-Making the MR 
available publicly 

 

http://www.wfp.org/

