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Annexe 1: Termes de références de l’évaluation 

1. Contexte et justification 

A PROPOS DE SEARCH FOR COMMON GROUND 

 

 SFCG est une organisation internationale à but non lucratif qui favorise la résolution pacifique 

des conflits. Avec un siège social à Washington, DC (USA) et un bureau à Bruxelles, en 

Belgique, la mission de SFCG est de transformer la façon dont les individus, les organismes et 

les gouvernements se comportent face aux conflits - loin des approches de confrontation vers 

des solutions coopératives. SFCG est actif dans 33 pays dont 21 pays en Afrique dont le Niger, 

avec un jeune programme qui a vu le jour en novembre 2013. Mais il faut noter que Search for 

Common Ground intervient au Niger depuis 2011. Au Niger, SFCG intervient, tant au niveau 

des individus qu’à celui des institutions, dans le domaine des médias et au sein des 

communautés pour promouvoir des mécanismes inclusifs de gestion et de prise de décision et 

renforcer les capacités de toutes les composantes de la société burundaise à y participer de 

façon effective et responsable. Son but est de Promouvoir la participation inclusive, effective et 

responsable au processus de transformation sociale vers une société juste et équitable au 

Burundi. SFCG vise à aider les parties en conflit à comprendre leurs différences et à agir sur 

leurs points communs. 

A PROPOS DU PROJET 

Les affrontements qui ont frappé le Mali en 2012 et 2013 ont poussé plus de 400.000 habitants 

du Nord-Mali, soit un tiers de la population de cette région, à se déplacer, fuyant l’insécurité. En 

mars 2014, suit à un recensement conduit par le HCR, 50.429 Maliens en exil ont été dénombré 

au Niger, principalement dans trois camps de la région de Tillabery, à savoir Abala, Mangaize et 

Tabareybarey, dans deux zones d’accueil de réfugiés de la région de Tahoua (10.000 

personnes) et dans la capitale Niamey (7.500 réfugiés urbains). Les Maliens du Niger sont 

confrontés à un manque d’information sur la situation sécuritaire dans leur zone d’origine : sans 

information sur leur famille, sur la sécurité dans leur village d’origine, sur l’état de leurs 

possessions, il est difficile de prendre des décisions éclairées quant à un possible retour au 

Mali. La guerre et les déplacements de population ont mis à mal les structures sociales 

traditionnelles, et ont laissé une grande partie des déplacés dans l’incertitude sur un possible 

retour au Mali. Dès lors, les risques de manipulations politiques sont élevés au sein des camps. 

Les jeunes, en particuliers, sont des cibles faciles qui peuvent rapidement être entrainés dans la 

violence et l’extrémisme. C’est pour faire face à cette situation que Trans-Sahara 

Counterterrorism Partnership, à travers le Département d’Etat américain au Niger, a octroyé à 

Search for Common Ground un financement pour la mise en œuvre du projet « Enhanced 

Information and Communications for Non-violence among Malian Refugees in Niger ». Ce projet 

de 12 mois (octobre 2013 – septembre 2014) couvre les régions de Niamey, Tahoua et 

Tillabéry et a pour objectif de « Promouvoir l’accès à de l’information crédible et renforcer les 

capacités des leaders dans la résolution de conflit au sein des camps de réfugiés ». Plus 

spécifiquement, le projet vise à : 



 Augmenter l’accès des réfugiés maliens à des informations locales crédibles sur les 

conditions qui prévalent dans leurs zones d’origine ; 

 Promouvoir le développement de compétences et pratiques de transformation de conflits 

au sein des déplacés maliens, particulièrement au sein des jeunes. 

2. Objectifs de l’évaluation 

L’objectif global de cette évaluation est d’identifier les changements apportés par le projet dans 

la vie des réfugiés maliens au Niger eu égard aux objectifs du projet cités ci haut.  

Plus précisément, l’évaluation aura à :   

1. Evaluer l’efficacité du projet : la mesure dans laquelle le projet a atteint les indicateurs et 

objectif du projet ; 

2.  Evaluer la pertinence et la durabilité de l’intervention ; 

3. Evaluer l’évolution de la dynamique de conflit au sein des les camps : 

3.1. Conflits majeurs au sein des camps, leurs causes et conséquences 

3.2.  Mécanismes de gestion et de prévention des conflits au sein des 

camps 

3.3. Perception des réfugiés maliens par rapport à la situation des conflits 

dans leur zone d’origine 

4. Tirer les leçons pour améliorer les interventions futures et contribuer à l’apprentissage 

organisationnel pour le développement de futurs programmes. 

Pour ce faire SFCG a formulé un certain nombre de questions clé ci-dessous. 

3. Questions d’Evaluation 

1. L’EFFICACITE DE LA MISE EN ŒUVRE 

- Est-ce que toutes les activités planifiées  ont-elles été réalisées selon le chronogramme de 

mise en œuvre ? 

- Le chronogramme des activités était-il approprié à la mise en œuvre du projet? 

- Est qu’il y a eu des conflits liés à la mise en œuvre du projet et selon les zones 

d’intervention ? Et comment ont-ils été gérés ? 

- Les synergies avec d'autres organisations sont-elles créées et maximisées? 

- Les bénéficiaires atteints sont-ils les mêmes ciblés par le projet? 

- Les participants ont-ils été sélectionnés conformément aux critères près établis et à travers 

un processus équitable? 

- Les Bénéficiaires ont-ils rencontré des difficultés majeures pour assister aux formations qui 

n'ont pas été prises en compte? 

- Est-ce que les objectifs du projet sont-ils atteints, notamment :  

 Les réfugiés ont-ils plus d’accès à des informations plus crédibles sur la situation de 

sécurité dans leur secteur d’origine ? 



 Est-ce que les réfugiés maliens sont mieux informés au sujet de la situation de 

sécurité dans leur secteur d'origine et au sujet de leurs membres de famille qui sont 

restés au Mali? 

 Est-ce que le projet a contribué au retour des réfugiés maliens au Mali ? 

 Le projet a-t-il permis de renforcer les liens, la solidarité et la réconciliation entre les 

communautés à travers les activités de solidarité initiées par les jeunes? 

 Est-ce que les réfugiés sont mieux outillés pour gérer les conflits de façon non 

violente ? appliquent-ils les acquis des formations ? les leaders formés ont-ils restitué 

la formation dans les camps ?  

 Est-ce que les gestionnaires et autres responsables de camp ont-ils observé un 

changement positif des réfugiés dans leur manière de traiter les conflits au sein des 

camps ?   

- Y avait-il des résultats inattendus (positifs ou négatifs)? 

 

2. LA PERTINENCE ET LA QUALITE DE LA CONCEPTION 

- Le projet était-il approprié pour le contexte dans lequel il a été mis en œuvre? 

- Est-ce que le déroulement des activités était approprié aux normes culturelles 

des bénéficiaires ?  

- Est-ce que les activités de SFCG étaient complémentaires de celles menées par 

les gestionnaires de camps ou au contraire, était-ce un doublon ? 

- Le projet était-il approprié pour les participants choisis pour les formations? 

- Est ce que le choix des participants était approprié pour l’atteinte des objectifs du projet, par 

exemple: choix des camps, choix des participants aux formations, choix des acteurs, etc. 

- L'intervention a-t-elle répondu aux besoins de la population cible (bénéficiaires et leurs 

familles)? 

- Comment les bénéficiaires jugent de l'efficacité des activités du projet par rapport à leurs 

pratiques traditionnelles? 

- La formation a-t-elle fourni assez de connaissances aux participants afin de pouvoir gérer 

les conflits de manière non violente ? 

 

3. LA DURABILITE DES ACQUIS DE L’INTERVENTION 

- Les Participants sont-ils capables de maintenir et continuer à cultiver la gestion non violente 

des conflits au sein des populations sans un éventuel appui du projet ?  

- Y a-t-il eu des signes de réplication ou d'effets de multiplicateur ?  

- L’engagement des parties prenantes est–il susceptible de continuer ou d’augmenter après 

l’arrêt du financement extérieur? 

 Les résultats de l’évaluation finale seront partagés avec les bailleurs de fonds, STD et 

rendus publics sur le site internet de SFCG pour une large diffusion/utilisation. 

4. LISTE DES INDICATEURS A RENSEIGNER 

1. % augmentation des réfugiés qui déclarent qu’ils sont "bien informés" ou "très bien 

informés" au sujet de la situation de sécurité dans leur localité d'origine et au sujet de 

leurs membres de famille qui sont restés au Mali  



2. % de personne interviewée qui déclarent que la radio leur a fourni des informations 

crédibles sur les conditions de vie dans leurs localités d'origine au cours du dernier mois  

3. % de réfugiés qui font confiance à "beaucoup" ou "trop" à au moins à 3 sources 

d'information localement disponibles 

4. % de la jeunesse qui sont en faveur des manières non-violentes de traiter les conflits  

5. % de gestionnaires /personnels des camps qui notent un changement positif des 

réfugiés dans les manières de traiter les conflits dans leur camp  

6. % de réfugiés qui ont écouté au moins une fois par le passé les programmes radio de 

SFCG à travers les stations radio au cours du dernier mois  

7. % d'auditeurs des émissions SFCG qui déclarent qu'elles se sentent bien informés de la 

situation dans leur localité pour prendre une décision d'un retour potentiel au Mali  

8. % de spectateurs qui déclarent qu'ils ont senti que le théâtre participatif était utile pour 

augmenter leur connaissance sur la gestion non violente de conflit  

Ces indicateurs seront comparés avec ceux mesurés en début de projet lors de l’étude de base, 

et permettront de renseigner les questions liées à l’atteinte des objectifs du projet (efficacité) 

4. Méthodologie 

Compte tenu de la nature du projet qui est axé sur le renforcement des connaissances des 

jeunes leaders dans les camps en matière de gestion non violente des conflits, de la nature 

des indicateurs qui sont pour la plus part exprimés en pourcentages, une démarche 

méthodologique qui reposera sur une enquête mixte (qualitative et quantitative) rigoureuse 

auprès des bénéficiaires directs et une série d’entretiens semi structurés avec les 

principaux acteurs impliqués dans la mise en œuvre du projet seront réalisés. De plus, une 

recherche documentaire dans les documents de projet (rapport, données de suivi, etc.) et 

certains rapports externes (ex : HCR) apporteront un complément d’informations. Il s’agira 

dans cette évaluation, de collecter l’essentiel des informations requises pour répondre aux 

diverses questions d’évaluation citées ci-dessus….Des informations relatives à la 

dynamique des conflits seront aussi collectées au cours de cette évaluation et serviront à la 

rédaction d’un rapport. Les détails suivants décrivent la méthodologie qui sera utilisée pour 

cette évaluation : 

4.1. Zone de couverture de l’évaluation 

Cette évaluation se fera au niveau des 3 camps des refugiés situés dans les régions soit un par 

région : Niamey (1 camp), Tillabéri (1 camps) et Tahoua (1 camps). Pour la région de Tillabéri 

qui a 3 camps, on procedera par un tirage au sort pour le choix du camp à enquêter.  

4.2. L’échantillon de l’évaluation : 

L’échantillon de l’évaluation sera composé des différents acteurs qui ont participé à la mise 

en œuvre du projet notamment les réfugiés maliens, les gestionnaires des camps, les 

principaux  partenaires du projet (notamment les radios, le HCR, ACTED, IEDA relief, le 



Comité National d’Eligibilité qui intervient au niveau de ces camps), les autorités 

administratives (Maires surtout le haut conseil aux réfugiés). L’échantillon par acteur se 

présente comme suit : 

 Les bénéficiaires directes (réfugiés) : compte tenu de leur nombre, un sondage 

aléatoire simple sera effectué au niveau de chaque camp sur la base de la liste des 

refugiés enregistrés. Ainsi, comme à l’étude de base, 263 personnes par région seront 

enquêtées sur la base d’un questionnaire, qui sera conçu à cet effet et leur seront 

administre de façon individuelle. Une telle démarche permettra de produire des 

statistiques fiables avec un niveau de confiance de 90% et une marge d’erreur de 5%, Ces 

données quantitatives seront complétées par des données qualitatives recueillies lors 

de discussions de groupe et des entretiens individuels avec certains leaders parmi les 

réfugiés.  

 Les principaux partenaires du projet : pour chaque partenaire un entretien semi 

structuré sera conduit avec les personnes ayant contribué à la mise en œuvre du projet 

afin de recueillir leur appréciation des performances du projet, et également leurs points 

de vue par rapport aux questions clé et résultats  attendus de l’évaluation ; 

 Les Maires et gestionnaires des camps : un entretien sera conduit avec les Maires 

des principales communes d’intervention et les gestionnaires des camps du projet, pour 

s’enquérir des changements observés au niveau des réfugiés dans le règlement des 

conflits ; 

 Les équipes de SFCG, qui seront interrogées en entretien individuel semi-structuré 

Régions Départements Camps Population Echantillon 
Focus 

groupe 
Entretiens 

Niamey Niamey Guichet unique 7628 263 3 8 

Tillabéri 

Abala Abala 14607 

263 

 

            8 Ayorou Tabareybarey 9293 3 

Ouallam Mangaize 9238  

Tahoua Tahoua Intikam(Agando) 9095 263 3 8 

Total 49861 789 9 24 

Source : Etude de base projet STD 

4.2. Les étapes du processus de l’évaluation : 

Le processus de l’évaluation sera déroulé selon les principales étapes suivantes : 



 Elaboration des termes de référence et partage avec l’ILT pour 

validation 

Après collecte des attentes de l’évaluation auprès du bailleur, du chef de projet et des 
autres partenaires de mise en œuvre du projet, il sera procédé à la rédaction du TDR de 
l’évaluation. Ce dernier est ensuite soumis à la validation de l’ILT afin d’affiner la 
méthodologie propose.  
 

Conception et validation des outils  

Les principaux outils de collecte des données seront élaborés. Il s’agira principalement de : 

 un questionnaire individuel : pour les réfugiés bénéficiaires du projet.  

 Avec un guide de focus groupe : pour les réfugiés bénéficiaires.  

 Des guides d’entretiens semi structurés : pour les principaux partenaires du projet 
notamment les radios partenaires, les gestionnaires et personnels ayant pris part à 
la mise en œuvre du projet activement ou de façon passive, et pour SFCG 

 Un guide d’entretien avec les autorités administratives (Maires) pour apprécier la 
pertinence et les contributions du projet dans les efforts de maintien de la paix au 
niveau local et régional.  

Dans tous ces outils des informations qualitatives seront également collectées pour 
répondre aux questions clé posées et expliquer les tendances constatées dans le progrès 
vers les objectifs, résultats attendus et indicateurs du projet. 
Dans l’appréciation des changements il sera traqué aussi bien les changements positifs 
attendus ou non que les changements induits négatifs et les alternatives pour l’atténuation 
de leurs effets. 
Les drafts d’outils seront transmis à l’ILT pour amendements et validation avant la collecte 
de données sur le terrain.  
 

4.2.1. La formation des enquêteurs et superviseur 

et le pré-test 

Cette étape permettra aux équipes de collecte des données qui seront composées de 
superviseurs et des enquêteurs de s’imprégner et de s’approprier du contenu des outils. Un 
pré-test des outils sera organisé pour assurer leur qualité et leur appropriation. 
Deux jours (02 jours) seront consacrés à cette étape. Cette étape sera également mise à 
profit pour faire l’organisation matérielle et logistique de l’évaluation (information des 
communautés, logistique, …). 
 

4.2.2. Les techniques de collecte des données 

Les techniques qui seront utilisées au cours de cette évaluation sont : l'entretien, 

l'administration de questionnaire, les focus groupe et la revue documentaire. 

 ENTRETIENS INDIVIDUELS 



Au total,  24 entretiens individuels seront conduits, soit 8 par zone. Ces entretiens seront dirigés 

le DME qui sera assisté par l’assistant et un preneur de notes. Les entretiens seront réalisés 

soit en français ou en Tamasheq, selon les personnes cibles.  

 GROUPES DE DISCUSSION 

Les  discussions de groupe sera privilégie au cours de cet exercice, il consiste à sélectionner de 

manière aléatoire un petit nombre d'individus représentatifs d'un groupe, qui consentent à être 

disponibles à discuter pendant une période prolongée. Au total, 9 groupes de discussion seront 

organisés, soit 3 par camps. Chaque groupe de discussion sera organisé avec 8 à 12 

personnes représentatives d’un groupe homogène en termes d’âge, d’ethnie, de sexe ou de 

zone d’origine. Les groupes de discussion dureront environ 1 heure et demie, et auront lieu 

dans une pièce isolée, à l’abri des oreilles et de la vue des autres habitants du camp.  

Ces groupes de discussion seront animés par les superviseurs et/ou enquêteurs qui seront 

assistés par des traducteurs au besoin. La prise de note sera réalisée par un assistant 

d’évaluation. Les entretiens se baseront sur un guide de discussion semi-directif, qui permettra 

de collecter des données qualitatives.  

 ADMINISTRATION DU QUESTIONNAIRE 

La collecte des données se fera dans 3 camps d’intervention et durera environ 15 jours de 
collecte sur le terrain. Cette tâche sera conduite par les enquêteurs sous la supervision des 
superviseurs et du DME. 
 

4.3. Matrice d’évaluation  
 

(Voir fichier Excel) 

4.4. Les procédures de saisie, traitement et analyse des 

données (logiciels, procédures pour analyses 

quantitatives, qualitatives, ..) 

La saisie et l’analyse des données se fera de préférence sous le logiciel Epiinfo 3.5 et / ou 
Excel 2007. La conception de la base de données/statisticien sera faite par un spécialiste le 
DME et la rentrée des données par 2 agents de saisie. On s’organisera pour démarrer la 
saisie des données 5 jours avant la fin de la collecte des données. Un mécanisme sera mis 
en place pour assurer la remontée des informations au poste de saisie. Cette étape durera 
10 jours incluant les étapes de nettoyage et analyse préliminaires. 
 

4.4.1. L’analyse des données et la rédaction du 

rapport 

Cette étape durera environ cinq jours et permettra à l’équipe de l’évaluation de faire 
l’analyse détaillée et affinée des informations et de procéder à la production du rapport de 
l’évaluation en répondant aux objectifs et résultats attendus et également aux questions clé 
abordés. L’analyse se penchera également sur des changements intervenus en prenant 



comme base les données de l’étude de base. Un premier draft de rapport résultera de cette 
étape et sera soumis à SFCG pour amendements et enrichissement. 
 

4.4.2. Débriefing ou restitution des résultats 

préliminaires 

Une restitution des résultats préliminaires de l’évaluation sera organisée au cours d’une 
(01) journée à Niamey et permettra à SFCG d’amender, enrichir et valider les résultats de 
l’évaluation. Cette restitution verra la participation des partenaires de mis en œuvre et 
bénéficiaires du projet. 
A l’issue de cette restitution le DME procèdera à la  finalisation du rapport de l’évaluation 
sur la base des contributions recueillies.  
 

4.5.  Les moyens requis 
Les ressources humaines qui seront mobilisées pour cette évaluation sont : 

 Un coordonnateur de l’évaluation, DME : qui assurera le lead du processus ; 

 Deux  assistants d’évaluation qui assistera le DME dans la conduite des entretiens 
et focus groupe ; 

 Deux superviseurs : qui seront responsable de la supervision de la collecte des 
données sur le terrain et facilitateurs des focus groupes qui seront organisés.  

 six enquêteurs : pour la collecte des données quantitatives et qualitatives, ces 
enquêteurs doivent être des expérimentés de ce genre de travail de recherche et 
justifient d’un niveau d’études d’au moins BAC ou équivalent et d’une très bonne 
aptitude dans l’animation, l’écoute active et l’intelligence émotionnelle. Ces équipes 
seront utilisées pendant 15 hommes/jours pour la collecte et 2 jours pour la 
formation. 

Pour cette mission trois véhicules seront requis pour les déplacements des équipes.  

4.6. Le calendrier de l’évaluation 

Ce travail durera 41 jours travail qui seront répartis comme suit : 
- 02 jour pour les prises de contact, la rédaction des termes de référence, la validation et 

finalisation de la méthodologie, revue documentaire 
- 02 pour la conception des outils et leur validation  
- 02 jours de formation des enquêteurs sur les outils et les méthodes (dont 1 jour de test 

pratique sur le terrain) 
- 15 jours de collecte des données sur le terrain (y compris les délais de route) 
- 05 jours de saisie, traitement et nettoyage des données (la saisie commencera 

parallèlement 3 jours après le démarrage de la collecte des données) 
- 010 jours : analyse des données et rédaction premier draft du rapport 
- 01 Jour : Restitution des résultats préliminaires à SFCG à Niamey 
- 01 jour : Intégration des amendements et finalisation du rapport 

La date de démarrage est prévue pour le 16 septembre 2014. 
 
 
 
 



5. Budget (pour mémoire) 

6. Chronogramme des activites 
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Elaboration du TDR                         

Validation du TDR                         

Conception des outils                          

Préparation logistique                         

Recrutement et formation 
des superviseurs et 
enquêteurs                         

Collecte des données                          

Entrée des données                         

Analyse des données                         

Présentation des 
premières analyse                         

Redaction et production 
du première draft du 
rapport                         

Amendement du rapport 
par le staff                         

Integration des 
observations                         

Finalisation du rapport et                          

Depot du rapport final                         
 
  



Annexe 2: Outils d’évaluation 

 

 

QUESTIONNAIRE ADRESSEE AU REFUGIES MALIENS 

 
A. INFORMATION GENERALE SUR L’ENQUETE 

A. 1. Région :  A. 5. Date : 

A. 2 Département/ Commune:  A. 6. Heure début : 

A. 3. Code enquêteur : A.7. Heure de fin : 

A. 4. Numéro de fiche : A.8 : Camp : 

 

B. CONSENTEMENT DE L’ENQUETE(E) 

Bonjour. Mon nom est _________________________, je travaille pour l’ONG Search for 

Common Ground (SFCG). Nous menons une enquête sur l’accès à l’information des réfugiés 

maliens au Niger, et sur les conflits qui les affectent. Je souhaite vous interroger par rapport à la 

mise en œuvres des activités de SFCG au profit des refugiés maliens. Votre participation est 

volontaire, vous pouvez choisir d’arrêter l’entretien à tout moment. Les informations que nous 

allons collecter nous serviront à mieux comprendre la situation des réfugiés maliens au Niger, et 

nous permettront de voir l’apport du projet dans la vie des réfugiés eu égard aux objectifs visés 

et de réfléchir aux initiatives qui peuvent être mises en place ultérieurement pour améliorer vos 

conditions de vie. Toutes les informations que vous nous donnerez seront strictement 

confidentielles : nous ne notons votre nom nulle part. L’enquête prendra environ 20 minutes. 

B. 1. Etes-vous d’accord de participer ? 1. Oui    

2.  Non 

Si option 2, remerciez la personne et 

arrêtez l’enquête 

 

C. Profil de l’enquêté(entourez la réponse) 

C.1 
Sexe de 

l’enquêté(e) 
1. Masculin|____| 

2. Féminin 

 C.5 Age de 

l’enquêté 

1. 18-25 

2. 26-35 

3. 36-50|____| 

4. 51 et + 

5. NSP 

C.2 Ethnie 1. Arabe 

2. Haoussa 

 C.6 Au Mali, 

quelle 

1. Etudiant (e) 
2. Eleveur 



3. Peul 

4. Sonrai|____| 

5. Touareg 

6. Autre: 

………………. 

88. Refus de répondre 

profession 

exerciez-

vous ?  

 

3. Agriculteur 
4. Pécheur 
5. Maraicher 
6. Commerçant|____| 
7. Fonctionnaire 
8. Chômeur 
9. Ménagère  
10. Marabout 
11. Forces de l’ordre 
12. Autres 

(préciser)……………
… 
 

88.  Refus de répondre 

C.3 Niveau d’étude 

1. jamais étudié 

2. cycle primaire 

3. collège 

4. lycée|____| 

5. école supérieure 

6. Université 

 

C.4 

Au Niger 

depuis 

quand ? 

 

|____| mois 

 C.7 Dans ce 

camp depuis 

quand ? 

 

|____| mois) 

 

 

D. Efficacité de l’intervention 

 

D.1 Ecoutez-vous la radio ici au Niger ? 

 

1. Oui 

2. Non 

|____|Si non, 

allez à D.7 

D.2 Si oui, à quelle fréquence écoutez-

vous la radio pendant au moins 1 

heure d’affilée ? 

1. Une fois/jour 

2. au moins 3X/semaine 

3. 1X/semaine 

4. moins d’1 X/ semaine 

99. NSP 

 

|____| 

 

D.3 A quelle heure écoutez-vous 

habituellement la radio ?  

 

2 tranches horaires maximum, par 

ordre de préférence 

1. 6-8h                 6. 16-

18h 

2. 8-10h              7. 18-

20h 

3. 10-12h            8. 20-

22h  

4. 12-14h            9. 22h-

6h 

 

1
er

 choix   |____| 

 

2
ème

 choix |____| 

 



5. 14-16h            99. NSP 

D.4 Quelles stations écoutez-vous le plus 

souvent ?  

 

3 choix max, par ordre d’écoute 

 

1
er

 choix    

|______________________________________

_____| 

 

2
ème

 choix 

|______________________________________

____| 

 

3ème 

choix|_________________________________

________| 

D.5 Avez-vous écouté déjà les 

programmes radio de SFCG ? 

1. Oui 

2. Non 

99. NSP 

 

|____| 

Si non ou NSP, 

allez à D.7 

D.6 Sioui, appréciez-vous-les 

 programmes radio de SFCG ?  

 

1. Oui 

2. Un peu 

3. Non 

99. NSP 

 

|____| 

 

D.7 Vous sentez-vous suffisamment 

informé sur la situation sécuritaire 

dans votre ville ou village d’origine au 

Mali ? 

 

(lisez les réponses possibles) 

1. Oui, très informé 

2. Oui, un peu informé 

3. Non, pas très informé 

4. Non, pas du tout 

informé 

99. NSP 

 

|____| 

 

D.8 Vous sentez-vous suffisamment 

informé sur la situation des membres 

de votre famille qui ne sont pas ici 

avec vous ? 

 

1. Oui, très informé 

2. Oui, un peu informé 

3. Non, pas très informé 

4. Non, pas du tout 

 

|____| 

 



(lisez les réponses possibles) informé 

99. NSP 

D.9 Quels moyens de 

communication utilisez-

vous pour vous informer 

sur la situation de votre 

ville / village d’origine au 

Mali ? 

 

(ne pas lire, 3 choix 

maximum par ordre de 

préférence) 

1. radio internationale 
2. Les radios nigériennes privées 
3. La radio publique nigérienne 
4. radio communautaire nigérienne 
5. radio malienne 
6. la famille à travers le téléphone 
7. les sites internet maliens 
8. autorités locales nigériennes 
9. les leaders religieux au sein du 

camp 
10. les employés des Nations Unies 

qui travaillent dans ce camp 
11. les employés des ONG qui 

travaillent dans ce camp 
12. des anciens réfugiés qui sont 

rentrés au Mali 
13. autre : …………………… 
99. NSP 

 

1
er

 choix   |____| 

 

2
ème

 choix |____| 

 

3ème choix  

|____| 

D.10 Dans votre famille, qui est responsable 

de la communication avec le village / la 

ville d’origine au Mali ? 

 

(ne pas lire, 1 choix maximum) 

1. le père de famille 

2. la mère de famille 

3. les enfants fille 

4. les enfants garçon 

5. les grands-parents 

6. Autre :………… 

99. NSP 

 

|____| 

 

D11 Généralement, les informations que ce 

membre de la famille recueille sont-

elles crédibles? 

1.Très crédibles 

2. Assez  crédible 

3.Pas du tout crédible 

99.NSP 

 

|____| 

 

D.12Je vais vous citer différentes personnes ou structures qui 

vous donnent peut-être des informations sur la situation au Mali. 

Pour chacune d’elle, veuillez me dire si vous avez confiance en 

elle.  

(Lire les assertions pour D12.1 à D12.14, en répétant à chaque 

1. Très confiance 

2. Un peu confiance 

3. Pas du tout confiance 



fois les 3 choix possibles) 

NB :Si la réponse à la question D1 est NON, les questions D12.1 à D12.5 ne 

doivent pas être posées 

99. NSP 

D12.1. La radio internationale |____| 

D.12.2. Les radios Publiques nigériennes |____| 

D.12.3 Les radios privées nigériennes |____| 

D.12.4 Les radios communautaires nigériennes |____| 

D.12.5 Les radios maliennes (si on les capte dans le camp) |____| 

D.12.6 La famille à travers le téléphone |____| 

D.12.7 Les sites internet maliens |____| 

D.12.8 Les autorités locales nigériennes |____| 

D.12.9 Les leaders religieux au sein de ce camp |____| 

D.12.1

0 
Les leaders traditionnels au sein de ce camp |____| 

D.12.1

1 
les employés des Nations Unies qui travaillent dans ce camp (OCHA, 

HCR) 

|____| 

D.12.1

2 
les employés des ONG qui travaillent dans ce camp |____| 

D.12.1

3 
des anciens réfugiés qui sont rentrés au Mali (par téléphone) |____| 

D.12.1

4 
autre : ……………………….. |____| 

D.13 Est-ce que vous vous 

sentez suffisamment 

informés de la situation 

dans votre localité pour 

prendre une décision par 

rapport à un retour 

potentiel au Mali ? 

1. Oui je me sens suffisamment informé 

2. Non je ne me sens pas suffisamment 

informé 

99. NSP 

 

 

|____| 

 

E. Conflit  

E.1 Existe-t-il des conflits au 1. Oui |____| 



sein de ce camp ? 2. Non 

99. NSP 

Si Non ou 

NSP, aller à 

F.1 

E.2 Pouvez-vous me dire 

quelles sont les causes les 

plus fréquentes des conflits 

dans ce camp ? 

 

Ne pas lire, indiquez 3 

conflits maximum par ordre 

de fréquence 

Conflits liés à :  

1. distribution des aides 
2. gestion de l’espace 
3. accès aux services sanitaires 
4. accès aux services scolaires 
5. conflits liés à des vols 
6. conflits de pouvoir 
7. conflits ethniques 
8. conflits liés aux normes culturelles 
9. autres : ……………. 
99. NSP 

 

1
er

 choix   

|____| 

 

2
ème

 choix 

|____| 

 

3è choix 

|____| 

E.3  Je voudrais savoir qui sont 

les personnes qui sont le 

plus souvent impliquées 

dans les conflits. Parmi les 

types de conflits que je vais 

vous citer, pouvez-vous me 

dire lesquels sont les plus 

fréquents ? 

Lire les assertions, 

demander à l’enquêté de 

faire 1 choix 

1. Conflits entre réfugiés 
2. Conflits entre Nigériens et réfugiés 
3. Conflits entre réfugiés et 

gestionnaires du camp 
4. Conflit entre réfugiés et autorités 

locales 
5. Autres 
99. NSP 

 

|____| 

E.4 Si oui, en cas de conflit, 

quels sont les personnes 

vers qui les réfugiés se 

tournent généralement pour 

le régler ? 

 

Ne pas lire, 3 choix 

maximum 

1. les gestionnaires du camp 
2. les autorités nigériennes 
3. les leaders religieux parmi les 

réfugiés 
4. les leaders traditionnels parmi les 

réfugiés 
5. les vieux sages parmi les réfugiés 
6. les chefs de ménage 
7. les ONG présentes dans le camp 
8. Autres structures mise en place par 

SFCG (Les membres du comité) 
9. autres : …………………….. 
99. NSP 

1
er

 choix   

|____| 

 

2
ème

 choix 

|____| 

 

3è choix  

|____| 

E.5 De façon générale, dans ce 

camp, la violence est-elle 

souvent utilisée en cas de 

1. Oui très souvent 

2. Oui, assez souvent 

3. Non, pas trop souvent 

 

 



conflit ? 4. Non, presque jamais 

99. NSP 

|____| 

E.6 Au cours des 3 derniers 

mois,  d’après vous, il y a-t-

il eu plus ou moins de 

violence au sein du camp ? 

1. Plus de violence 

2. Moins de violence 

3. Pas de changement 

99. NSP 

 

|____| 

E7 Quels type de violence sont 

le plus souvent rencontrée 

1. Violence physique 
2. Violence morale 
3. Autres violence 
4. NSP 

 

 

|____| 

 

F. Pertinence de l’intervention 

Questions  Réponses   

F.1 Avez-vous entendu parler des activités de 
SFCG au sein de ce camp? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP 

 
|____|  
 
Si Non ou NSP,  
remerciez la 
personne et 
finissez l’enquête 

F.2 Si oui, avez-vous participé à une activité 
réalisée par SFCG au sein de ce camp ? 

1. Oui 
2. Non  
3. NSP         

 
|____|  
 
Si Non ou NSP, 
remerciez la 
personne et 
finissez l’enquête 

Si oui, laquelle ?  

F.3 Formations |__|Oui    
|__|Non 
|__| NSP 
 
Si oui, posez les 
questions A, B, C, D 
dans les colonnes 

de droite  
Si non ou NSP,  

passez à F.4  

A. Avez-vous 
apprécié cette 
activité ?  

1. Oui ; 2. Un peu ; 
3. Non ; 99. NSP 

|____| 

B. Cette activité était-
elle adaptée à vos 
besoins ?  

1. Oui ; 2. Un peu ; 
3. Non ; 99. NSP 

|____| 

C. Pensez-vous que 
cette activité a permis 
de diminuer les 
conflits au sein du 
camp? 

1. Oui ; 2. Un peu ; 
3. Non ; 99. NSP 

|____| 

D. Cette activité était-
elle adaptée à votre 

1. Oui ; 2. Un peu ; 
3. Non ; 99. NSP 

|____| 



culture ?  

F.4 Sensibilisati
on média / 
émission 
radio 

|__|Oui    
|__|Non 
|__| NSP 
 
Si oui, posez les 
questions A, B, C, D 
dans les colonnes 

de droite  
Si non ou NSP,  

passez à F.5  

A. Avez-vous 
apprécié cette 
activité ?  

1. Oui ; 2. Un peu ; 
3. Non ; 99. NSP 

|____| 

B. Cette activité était-
elle adaptée à vos 
besoins ?  

1. Oui ; 2. Un peu ; 
3. Non ; 99. NSP 

|____| 

C. Pensez-vous que 
cette activité a permis 
de diminuer les 
conflits au sein du 
camp? 

1. Oui ; 2. Un peu ; 
3. Non ; 99. NSP 

|____| 

D. Cette activité était-
elle adaptée à votre 
culture ?  

1. Oui ; 2. Un peu ; 
3. Non ; 99. NSP 

|____| 

F.5 Théâtre 
participatif 

|__|Oui    
|__|Non 
|__| NSP 
 
Si oui, posez les 
questions A, B, C, D 
dans les colonnes 

de droite  
Si non ou NSP,  

passez à F.6  

A. Avez-vous 
apprécié cette 
activité ?  

1. Oui ; 2. Un peu ; 
3. Non ; 99. NSP 

|____| 

B. Cette activité était-
elle adaptée à vos 
besoins ?  

1. Oui ; 2. Un peu ; 
3. Non ; 99. NSP 

|____| 

C. Pensez-vous que 
cette activité a permis 
de diminuer les 
conflits au sein du 
camp? 

1. Oui ; 2. Un peu ; 
3. Non ; 99. NSP 

|____| 

D. Cette activité était-
elle adaptée à votre 
culture ?  

1. Oui ; 2. Un peu ; 
3. Non ; 99. NSP 

|____| 

F.6 Activité 
communaut
aire 

|__|Oui    
|__|Non 
|__| NSP 
 
Si oui, posez les 
questions A, B, C, D 
dans les colonnes 

de droite  
Si non ou NSP,  

passez à F.7  

A. Avez-vous 
apprécié cette 
activité ?  

1. Oui ; 2. Un peu ; 
3. Non ; 99. NSP 

|____| 

B. Cette activité était-
elle adaptée à vos 
besoins ?  

1. Oui ; 2. Un peu ; 
3. Non ; 99. NSP 

|____| 

C. Pensez-vous que 
cette activité a permis 
de diminuer les 
conflits au sein du 
camp? 

1. Oui ; 2. Un peu ; 
3. Non ; 99. NSP 

|____| 

D. Cette activité était-
elle adaptée à votre 
culture ?  

1. Oui ; 2. Un peu ; 
3. Non ; 99. NSP 

|____| 

F.7 Autre : 
…………… 
……………
……………
……………
……… 

|__|Oui    
|__|Non 
|__| NSP 
 
Si oui, posez les 
questions A, B, C, D 

A. Avez-vous 
apprécié cette 
activité ?  

1. Oui ; 2. Un peu ; 
3. Non ; 99. NSP 

|____| 

B. Cette activité était-
elle adaptée à vos 
besoins ?  

1. Oui ; 2. Un peu ; 
3. Non ; 99. NSP 

|____| 



Nous vous remercions beaucoup pour votre participation ! 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dans les colonnes 

de droite  
Si non ou NSP,  
finissez l’enquête et 
remerciez le 
participant 

C. Pensez-vous que 
cette activité a permis 
de diminuer les 
conflits au sein du 
camp? 

1. Oui ; 2. Un peu ; 
3. Non ; 99. NSP 

|____| 

D. Cette activité était-
elle adaptée à votre 
culture ?  

1. Oui ; 2. Un peu ; 
3. Non ; 99. NSP 

|____| 



Guides de discussion LEADERS DES REFUGIES 
 

Date   

Région  

Département  

Commune  

Camp  

Nom du superviseur  

Nom du facilitateur  

Nom du rapporteur  

Traducteur  

Langue utilisée  

 

Commencez la discussion par introduire le projet, et décrire brièvement ses 

objectifs et les activités prévues du projet. Cette étape devrait prendre 10 minutes 

maximum. Ensuite, utilisez le guide de discussion suivant.  

Pertinence de l’intervention 

1. Quelles sont les activités de SFCG auxquelles vous avez assisté ? 

2. Est-ce que les activités ont répondu à vos besoins et attentes ? 

3. Ces activités ont-elles fait l’objet (source) de conflit une fois au sein du camp ? 

Expliquez 

Efficacité de l’intervention 

1. Comment les réfugiés accèdent-ils à des informations crédibles sur la situation dans leur 

milieu d’origine ?  

2. D’après vous, les réfugiés de ce camp mieux informés sur la situation sécuritaire au Mali 

et sur la situation de leur famille qu’en début 2014 ? 

3. Est-ce que sur base de ces informations, seriez-vous prêt à partir ou à encourager 

quelqu’un de ce camp à rentrer au Mali? Pourquoi ? 



4. Avez-vous déjà entendu les émissions que SFCG réalise pour les réfugiés maliens au 

Niger ? Si oui, comment ces émissions sont-elles appréciées par les réfugiés ?  

5. Avez-vous entendu parler des activités menées par SFCG dans ce camp ? 

6. Si oui, quel a été l’apport de ces activités pour la vie dans le camp ?  

7. Avez-vous constaté que les personnes formées sont plus actives dans la gestion des 

conflits ?  Donnez un exemple concret 

8. Quel est l’apport des activités de solidarité sur le niveau de conflit ou de paix dans les 

camps ?  

Situation des conflits (conflict scan) 

1. Quels sont les conflits majeurs au sein de ce camp (nature et acteurs) ?  

2. Comment sont gérés ces conflits ?  

3. De manière générale, est ce que les conflits ont diminué ou augmenté depuis le début 

de l’année 2014?  

4. Avez-vous constaté une augmentation ou une diminution de la violence dans les camps 

depuis le début 2014 ?  

5. D’après vous, qui sont les leaders au sein de ce camp, qui ont une influence sur les 

réfugiés ?  

6. Est-ce que vous pensez que les parties prenantes (personnes ayant participé à la mise 

en œuvre du projet (Bénéficiaires, les radios partenaires….) vont continuer à maintenir 

leur engagement en faveur du maintien de la paix après l’arrêt du financement ?   

7. A l’avenir, que suggérez-vous pour un projet similaire au vue des activités mis en 

œuvre ? Activités ? stratégies ? Population cible ?  

 

FIN DE L’ENTRETIEN 

 

ETABLIR LA LISTE DES PARTICIPANTS et  REMERCIER LE PARTICIPANT – PRENDRE 

CONGE 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTE DES PERSONNES AYANT PARTICIPE A LA DISCUSSION 

 

N° NOM ET PRENOMS Profession Numéro de 

contact 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Guides de discussion réfugiés ayant participé aux 

activités de SFCG 
 

EVALUATION FINALE PROJET NIG002 

« Enhanced Information and Communications for Non-violence among Malian 

Refugees in Niger» 

 

Date   

Région  

Département  

Commune  

Camp  

Nom du superviseur  

Nom du facilitateur  

Nom durapporteur  

Traducteur  

Langue utilisée  

 

A. Pertinence 

1. Quelles sont les activités de SFCG auxquelles vous avez assisté ? 

2. Pouvez-vous nous un peu plus sur l’activité(s) à laquelle vous avez participé dans le 

cadre de la mise en œuvre du projet : de quoi s’agissait-il et qui d’autre était invité à 

cette activité ?  

3. D’après vous, comment ont été sélectionnés les participants à cette activité ?   

4. Pensez-vous qu’il y a des personnes qui auraient dû être invitées mais qui n’étaient pas 

là ?  

5. D’après vous, quel était l’objectif de cette activité ?  

6. Est-ce que cette activité était bien adaptée à vos besoins ? Expliquez pourquoi cette 

activité était nécessaire (ou pas). 

7. Est-ce que la facilitation était bien adaptée aux participants ?  



B. Efficacité 

1. Pour ceux qui ont participé à une formation :  

o Qu’avez-vous appris de cette formation ?  

o Vous sentez-vous mieux outillé pour gérer des conflits de façon non-violente ?  

o Pouvez-vous citer un exemple concret de la façon dont vous avez utilisé les 

acquis de cette activité plus tard ?  

o Avez-vous restitué cette formation dans le camp ?  

2. Pour ceux qui ont participé à une activité de solidarité :  

o Qu’est-ce que cette activité a permis de vous apporter ?  

o Avez-vous senti une différence dans la relation avec d’autres personnes après 

cette activité ?  

o Est-ce que cette activité a eu une influence sur le niveau de conflit au sein du 

camp ?  

3. Pour ceux qui ont assisté à du théâtre :  

o qu’avez-vous retenu du spectacle ?  

o est-ce que ce spectacle vous a permis d’apprendre quelque chose ou de 

modifier votre comportement?  

4. Pour tous :  

o Est-ce que les activités de SFCG ont parfois causé des conflits au sein du 

camp ? Expliquez 

o Avez-vous des recommandations à faire à SFCG pour améliorer la façon de 

travailler dans le futur ?  

 

FIN DE L’ENTRETIEN 

 

ETABLIR LA LISTE DES PARTICIPANTS et  REMERCIER LE PARTICIPANT – PRENDRE 

CONGE 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTE DES PERSONNES AYANT PARTICIPE A LA DISCUSSION 

 

N° NOM ET PRENOMS Profession Numéro de 

contact 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Guides d’entretiens individuels AUTORITE 

LOCALE 
 

Date   

Région  

Département  

Commune  

Camp  

Nom de la personne  

Fonction  

Genre Homme / Femme 

Nom du modérateur  

Nom du rapporteur  

Langue utilisée  

 

Commencez la discussion par introduire le projet, et décrire brièvement ses objectifs et les 

activités prévues du projet. Cette étape devrait prendre 10 minutes maximum. Ensuite, utilisez 

le guide de discussion suivant.  

 

A. PERTINENCE DE L’INTERVENTION 
 

1. Saviez-vous pour qui ce projet est mise en œuvre ? 

2. Pensez-vous que le projet a été mis en œuvre dans un contexte approprié ? 

B. EFFICACITE DE L’INTERVENTION 
 

1. Quelle est la perception que la population locale a des réfugiés maliens ? 

2. Les réfugiés maliens sont-ils à la base de conflits dans votre localité ? Expliquez 

3. Les réfugiés maliens sont-ils victimes de conflits dans votre localité ? Expliquez 

4. Lorsqu’un conflit éclate, mettant en cause un réfugié malien, comment est-il géré ? 

5. Avez-vous senti une évolution au cours de l’année passée (positive ou négative) par 

rapport aux conflits qui impliquent les réfugiés maliens ? Expliquez 



6. Quelles sont les radios qui sont captées ici ? 

7. sont-elles appréciées des populations de la région ?  

8. Connaissez-vous les programmes radio de SFCG ?  

9. Si oui, comment appréciez-vous la qualité de leurs programmes radio SFCG? 

10. Pensez-vous que ces programmes ont permis de mieux informer les populations sur les 

conditions de vie des réfugiés? 

11. Le nombre des réfugiés a-t-il diminue ou augmente depuis le début 2014? 

12. Quels sont les changements positifs ou négatifs que vous avez remarqué qui peut être 

reliés à l’intervention du projet de SFCG? 

C. DURABILITE DE L’INTERVENTION 
 

1. Est-ce que vous pensez que les parties prenantes (personnes ayant participé à la 

mise en œuvre du projet (Bénéficiaires, les radios partenaires….)vont continuer à 

maintenir leur engagement en faveur du maintien de la paix après l’arrêt du 

financement ?   

2. Avez-vous des recommandations à formule à SFCG pour améliorer son action dans 

le futur ?  

 

FIN DE L’ENTRETIEN 

 

REMERCIER LES PARTICIPANTS – PRENDRE CONGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Guides d’entretiens individuels Gestionnaires des 

camps 
EVALUATION FINALE PROJET NIG002 

« Enhanced Information and Communications for Non-violence among Malian 

Refugees in Niger» 

 

Date   

Site  

Nom de la personne  

Structure  

Genre Homme / Femme 

Nationalité Malien / Nigérien / Autre 

Depuis quand est-ce que 

vous gérez le camp ? 

 

Nom du facilitateur  

Nom du rapporteur  

Langue utilisée  

 

Commencez la discussion par introduire le projet, et décrire brièvement ses objectifs et les 

activités prévues du projet. Cette étape devrait prendre 10 minutes maximum. Ensuite, utilisez 

le guide de discussion suivant. 

D. PERTINENCE DE L’INTERVENTION 
 

1. Connaissez-vous le projet mis en œuvre SFCG en faveur des refugiés maliens au 

Niger ? 

2. Pensez-vous que le projet de SFCG a été mis en œuvre dans un contexte approprié 

(adapter) ? 

3. Est-ce les activités mise en œuvre répondent aux attentes et besoins des réfugiés ? 



E. EFFICACITE DE L’INTERVENTION 
 

1. Avez-vous observé un changement dans l’accès des réfugiés à l’information avec le 

projet mis en œuvre par SFCG ?  

2. Les rumeurs et leur gestion représentent-elles un obstacle à la gestion de ce camp ? 

Expliquer  

3. Avez-vous vu une évolution des rumeurs au sein de ce camp, en lien avec l’action 

de SFCG ? 

4. Est-ce qu’il y a des conflits dans votre camp ? 

5. Quels sont les conflits majeurs qui surviennent dans ce camp ? Nature des conflits, 

types de personnes impliquées ? 

6. Quels sont les mécanismes existant pour gérer ces conflits ? 

7. La violence est-elle souvent utilisée en cas de  conflits dans ce camp ? 

8. Avez-vous vu une évolution dans la façon dont les conflits sont gérés au sein de ce 

camp au cours des derniers mois, en lien avec l’action de SFCG ? 

9. Y a-t-il des réfugiés qui ont quitté le camp ? Saviez-vous pourquoi ont-ils quitté ? ou 

est ce qu’ils sont partis ? Avez-vous des chiffres officiels pour l’année 2014 ? 

10. Y a-t-il d’autres acteurs qui interviennent dans ce camp en faveur des réfugiés ?  

11. Si oui comment jugez-vous les capacités de SFCG à coordonner son action avec 

celle de ces autres acteurs ?  

 

F. DURABILITE DE L’INTERVENTION 
 

1. Est-ce que vous pensez que les parties prenantes (personnes ayant participé à la 

mise en œuvre du projet (Bénéficiaires, les radios partenaires….)vont continuer à 

maintenir leur engagement en faveur du maintien de la paix après l’arrêt du 

financement ?   

2. A l’ avenir, que suggérez-vous pour un projet similaire au vue des activités mis en 

œuvre ? Activités ? stratégies ? Population cible ? 

 

FIN DE L’ENTRETIEN 

 

REMERCIER LES PARTICIPANTS – PRENDRE CONGE 



Guides d’entretiens individuels ONG_ STRUCTURE 

DE    COORDINATION HUMANITAIRE 
EVALUATION FINALE PROJET NIG002 

« Enhanced Information and Communications for Non-violence among Malian 

Refugees in Niger» 

 

Date   

Région  

Département  

Commune  

Camp  

Nom de la personne  

Structure  

Fonction  

Genre Homme / Femme 

Nationalité Malien / Nigérien / Autre 

Nom du modérateur  

Nom du rapporteur  

Langue utilisée  

 

Commencez la discussion par introduire le projet, et décrire brièvement ses objectifs et les 

activités prévues du projet. Cette étape devrait prendre 10 minutes maximum. Ensuite, utilisez 

le guide de discussion suivant.  

 

G. PERTINENCE DE L’INTERVENTION 
3. Pensez-vous que le projet a été mis en œuvre dans un contexte approprié ? 

4. Avez-vous une idée des activités mise en œuvre par SFCG dans le cadre de ce 

projet ? 



5. Si oui, est-ce les activités mise en œuvre répondent aux attentes et besoins des 

réfugiés ? 

H. EFFICACITE DE L’INTERVENTION 
 

1. Saviez-vous si les réfugiés sont informés de la situation sécuritaire de leur zone de 

provenance ?  

2. Comment selon vous ces réfugiés sont-ils informés ? 

3. Pensez-vous que les activités SFCG ont permis de mieux informer les populations 

cibles sur la situation sécuritaire dans leur zone d’origine ? 

4. Avez-vous des chiffres officiels à nous communiquer pour démontrer de l’évolution 

du nombre de réfugiés dans ce camp ?  

5. D’après vous, qui sont les personnes qui ont le plus d’influence sur les réfugiés dans 

ce camp, et avec lesquelles il est important de travailler si l’on veut avoir un impact 

sur les réfugiés dans leur ensemble ?  

6. Quels sont les conflits majeurs qui surviennent dans ce camp ? Nature des conflits, 

types de personnes impliquées ? 

7. Quels sont les acteurs clés impliqués dans la gestion des conflits ?  

8. D’après vous, ces  acteurs ont été correctement ciblés par SFCG pour l’atteinte de 

ces objectifs? 

9. Comment jugez-vous votre collaboration s’il y en a avec SFCG dans vos 

interventions en faveur des réfugiés ? 

I. DURABILITE DE L’INTERVENTION 
 

3. Est-ce que vous pensez que les parties prenantes (personnes ayant participé à la 

mise en œuvre du projet (Bénéficiaires, les radios partenaires….)vont continuer à 

maintenir leur engagement en faveur du maintien de la paix après l’arrêt du 

financement ?   

4. Avez-vous des recommandations à faire à SFCG pour améliorer son action dans le 

futur ?  

 

FIN DE L’ENTRETIEN 

 

REMERCIER LES PARTICIPANTS – PRENDRE CONGE 



 

Guides d’entretiens individuels Radio locale 

 

EVALUATION FINALE PROJET NIG002 

« Enhanced Information and Communications for Non-violence among Malian 

Refugees in Niger» 

 

Date   

Site  

Nom de la personne  

Radio  

Fonction  

Genre  

Nationalité  

Nom du modérateur  

Nom du rapporteur  

Langue utilisée  

 

Commencez la discussion par introduire le projet, et décrire brièvement ses objectifs et les 

activités prévues du projet. Cette étape devrait prendre 10 minutes maximum. Ensuite, utilisez 

le guide de discussion suivant.  

 



1. Quelles sont les activités que vous avez menées dans le cadre de la mise en œuvre du 
projet ? 

2. Ces activités ont-elles été planifiées ? 

3. Si oui, donner le nombre et les fréquences  

4. Ces activités ont-elles été réalisées ? a ce jours vous êtes à combien d’activités 
réalisées ? 

5. Si non, pourquoi  

6. Quelles sont les populations à qui ces activités sont destinées ? 

7. Quelle est le but visé par la production de ces activités ? 

8. Pensez-vous que ces activités permettent d’atteindre ce but ? 

9. A votre avis, est ce que ces activités cadrent avec les besoins de la population cible ? 

10. Selon vous est ce que ce but est atteint ? 

11. Est-ce que vous pensez que les parties prenantes, y compris vous, vont continuer à 
maintenir leur engagement en faveur du maintien de la paix après l’arrêt du financement 
?   

12. Que pensez-vous du partenariat avec SFCG ? 

13. A l’avenir, si le projet doit continuer ou un similaire arrivait à être financé, quelles seront 
vos suggestions pour une meilleure mise en œuvre? 

 

 

FIN DE L’ENTRETIEN 

 

REMERCIER LES PARTICIPANTS – PRENDRE CONGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Guides d’entretiens avec le staff de SFCG 
 

EVALUATION FINALE PROJET NIG002 

« Enhanced Information and Communications for Non-violence among Malian 

Refugees in Niger» 

 

Date   

Site  

Nom de la personne  

Bureau  

Fonction  

Genre Homme / Femme 

Nationalité Malien / Nigérien / Autre 

Nom du modérateur  

Nom du rapporteur  

Langue utilisée  

 

Commencez la discussion par introduire le projet, et décrire brièvement ses objectifs et les 

activités prévues du projet. Cette étape devrait prendre 10 minutes maximum. Ensuite, utilisez 

le guide de discussion suivant.  

 

J. PERTINENCE DE L’INTERVENTION 
 

6. Pensez-vous que le projet a été mis en œuvre dans un contexte approprié ? 

7. Est-ce que l’intervention a pris en compte les aspects culturels ? Si oui, comment ?  

8. D’après vous, quelles sont les attentes et besoins des réfugiés en termes 

d’informations crédibles et de résolution de conflits ? 



9. Pensez-vous que les risques et hypothèses ont été correctement  et entièrement 

identifiés avant l’intervention du projet ? 

10. Ont-ils été correctement pris en compte durant l’intervention ?  

 

K. EFFICACITE DE L’INTERVENTION 
 

1. Pensez-vous que les systèmes de gestion, a permis d’assurer une bonne mise en 

œuvre du projet ?  Justifiez  

2. Pensez-vous que les systèmes de coordination a permis d’assurer une bonne mise 

en œuvre du projet ?  Justifiez  

3. Pensez-vous que les systèmes de suivi a permis d’assurer une bonne mise en 

œuvre du projet ?  Justifiez  

4. Pensez-vous que le budget alloué à cette intervention a-t-il été utilisé conformément 

aux prévisions ? Justifiez  

5. Selon vous, est ce que les ressources mis en la disposition du projet ont-ils permis 

d’atteindre des résultats ? Justifiez  

6. Et si les ressources étaient moindres, pensez-vous atteindre les mêmes résultats ? 

7. Selon vous, est ce que le chronogramme des activités est approprié pour la mise en 

œuvre du projet ?  Justifiez  

8. Y a-t-il des activités non réalisées ? 

9. Si oui, selon vous, quels sont les principaux facteurs qui ont influencé la non 

réalisation de ces activités ? 

10. Selon vous, est ce que le projet a développé un cadre de synergie pour maximiser 

les efforts de l’intervention? Justifiez  

11. Que pensez-vous du partenariat avec les autres partenaires qui interviennent dans 

ces camps ? 

12. Pensez-vous que l’intervention a pu produire un impact positif dans les familles des 

participants par rapport à l’accès à plus d’informations crédibles? 

13. Pouvez-vous partager quelques exemples d’impact que vous avez constaté dans ce 

sens?  

14. Quels sont les éléments qui ont contribué plus clairement aux résultats positifs ? 

15. Pensez-vous que l’intervention a pu produire un impact positif dans les familles des 

participants par rapport au développement de capacités de gestion de conflits ? 



16. Pouvez-vous partager quelques exemples d’impact que vous avez constaté dans ce 

sens?  

17. Quels sont les éléments qui ont contribué plus clairement aux résultats positifs ? 

18. De manière générale, est ce que le projet a réduit la fréquence des conflits dans les 

camps ? 

19. Pensez-vous que le projet a permis le retour des réfugiés dans leur pays d’origine ? 

L. DURABILITE DE L’INTERVENTION 
 

5. Est-ce que vous pensez que les leaders formés et la population bénéficiaire, vont 

continuer à maintenir leur engagement en faveur du maintien de la paix après l’arrêt 

du financement ?   

6. Y a-t-il eu dans leur environnement des réfugiés qui partagent des expériences 

issues de la formation ? 

 

FIN DE L’ENTRETIEN 

 

REMERCIER LES PARTICIPANTS  AVANT DE PRENDRE CONGE DE LUI. 

  



Annexe 3: Calendrier de l’évaluation 
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Elaboration du TDR                         

Validation du TDR                         

Conception des outils                         

Préparationlogistique                         

Recrutement et formation 
des superviseurs et 
enquêteurs                         

Collecte des données                         

Entrée des données                         

Analyse des données                         

Présentation des 
premières analyse                         

Redaction et production 
du première draft du 
rapport                         

Amendement du rapport 
par le staff                         

Integration des 
observations                         

Finalisation du rapport et                          

Depot du rapport final                         

  



Annexe 4: Liste des personnes rencontrées 

Camps d’Intikane 

Leaders réfugiés 

 

NON ET PRENOMS 
PROFESSION 

NUMERO DE 
CONTACTE 

Ikia attaza Eleveur 96759622 

Ouma attaher Commerce   

Illiassou ali Commerce 97146801 

Alassane moustaba Eleveur   

Acharif abouli Eleveur   

Aissatou elhada Artisane   

Rabi souleymane Artisane   

Saidaratou asher Eleveur   

windi haidi Eleveur   

haidalamine yanna Marabout   

 

 

Réfugiés ayant participés aux activités de SFCG 

 

NON ET PRENOMS PROFESSION 
NUMERO DE 
CONTACTE 

Bissadi batou Tailleur   

Malick hamdi Commerçant   

Alhassane axreitar Eleveur   

abdoul salam djibrill Marabout   

Issaka wurittimoul kiyo Charrutier   

Hamaditou bilal Eleveur   

bilal ingatane Eleveur   

Alhassane agamdelane Agriculteur   

Chefaskiwan ilitine Cultivateur   

Hadi adourkou Commerçant 99564609 

Arzou fili alboussari Commerçant 97472375 

Fatima tabalkal Artisane   

Zeinabou bilal Vendeuse de bétail   

binto Ali Artisane   

Talgimou ilitine Commerçant   

 

Réfugiés ayant participés aux activités de SFCG (Femmes) 



 

NON ET PRENOMS 
PROFESSION 

NUMERO DE 
CONTACTE 

zahirawt imina Ménagère   

Zouleidi acha Ménagère   

Achaida almoustapha Ménagère   

Bigani hamoud hamoud Ménagère   

Nabielle eghalasse Ménagère   

Famou awelaka Ménagère   

Elguiwatt awalaka Ménagère   

Ami ajaka Ménagère   

Karima alimoud Ménagère   

 

 

Camps de Tabarey Barey 

Leaders réfugiés 

 

NON ET PRENOMS PROFESSION NUMERO DE CONTACTE 

Abdoulaye abdourahmane chef de quartier 4 94396491 

Mahama kaboulaba 
président comité 

centrale,chef quartier 2 
94130050 

Aoutan bilal chef quartier 1 89707601 

Mahamadou bidine chef quartier 3 94129883 

Alhassane alchina jeune leader 94396441 

Oumarou mounkhaila chef quartier Gao 94070899 

Abdoul aziz agali jeune leader   

Hadi insay 

menbre comité des 
femmes 

  

Zouleha alitinine jeune leader   

Zeinabou abdourahmane jeune leader 94912761 

Aljaoudat abdourahmane comité des femmes   

Zeinabou abdoulaye 

présidente comité des 
femmes 

94416406 

Hama Hama abdoulaye jeune leader 99291789 

Noh ekowel jeune leader 98060037 

youssouf mohama jeune leader 89417026 

Boulhassane sidi jeune leader 94517609 

Aliou Ousmane jeune leader 94489836 

Akline altanine jeune leader 94037485 

 

 



Réfugiés ayant participés aux activités de SFCG 

 

NON ET PRENOMS 
PROFESSION 

NUMERO DE 
CONTACTE 

Antamou yatare charrutier 94465564 

Inamoud ag agali agriculteur 94291026 

Idrissa ag nouhou agriculteur 95981961 

Agali ag erhé   99329084 

m'ma ag imihis eleveur 95909990 

Bilal ag acheressidine   94230634 

Ida ag haimdidane   89476758 

Mohamed Ifzané commerçant   

Deine Wt ahamisse ménagère   

karimatou wt beida ménagère 94641176 

Halima wt agousmane ménagère   

Adamou ag seine étudiant 94136106 

 

Réfugiés ayant participés aux activités de SFCG (Femmes) 

 

NON ET PRENOMS 
PROFESSION 

NUMERO DE 
CONTACTE 

Agaichatou hamadi maiga Commercante   

Raichatou hamadanta Menagère   

Aichatou adamou maiga Menagère   

Zanni yadja Menagère   

Maimounata bonkanai Menagère   

Mariama Mahamadou Menagère   

Zeinabou salouhou Menagère   

Nassiratou yacouba Menagère   

Mariama almoua Menagère   

maimouna Infa Menagère   

Taclitine akli Menagère   

Maimou agali Menagère   

 

 

 

 

Guichet Unique de Niamey 

 

Leaders réfugiés 

 

NON ET PRENOMS PROFESSION NUMERO DE 



CONTACTE 

Moussa Hamani Jeune leader 91971147 

Bilal Touré Jeune leader 99735652 

Mohamed Bilal Jeune leader 99629278 

Moulaye Saloum Membre comité 91814439 

Aissata Touré Jeune leader 90156287 

Cherifa Abdoulaye Membre comité 92219061 

Sabiratou Abdoulaye Jeune leader 92373132 

Killy Walladogaz Volontaire 96470180 

Maiga Ibrahim Volontaire 92059760 

Fadimata Walt Intakana Jeune leader 91931617 

 

 

 

Réfugiés ayant participés aux activités de SFCG 

 

NON ET PRENOMS 
PROFESSION 

NUMERO DE 
CONTACTE 

Alassane Hama Volontaire 90139945 

Bilal A touré Volontaire 99735652 

Aliou moussa Volontaire 97909829 

Aicha alassane Volontaire 90156287 

Chérifatou abdoulaye Volontaire 90219061 

Kia mint hamadi Volontaire 97292944 

Hamsatou samaké Volontaire 98020294 

Djill dall bayolainaél Volontaire 98428615 

Killy waladogoz Volontaire 96470180 

 

Réfugiés ayant participés aux activités de SFCG (Femmes) 

 

NON ET PRENOMS 
PROFESSION 

NUMERO DE 
CONTACTE 

Hadizatou agali Ménagère 90709358 

Safiatou mohamed Ménagère 90769769 

Soumou Alhousseini Artisane 91718785 



Lika tassamata Ménagère 90226699 

Ramatou diko Ménagère 90025313 

Hamsatou alhousseini Volontaire 99883547 

Soumou mohamed bita Ménagère 90149755 

Baya sidi amar Ménagère   



Annexe 5: Cadre logique du projet 

 

Results Indicators 
Means of 

verification 

Frequency of 

data 

collection 

Responsibl

e 

Target

ed 

3rd 

quarter 

output 

FY14 

output 

Objectives  

Go

al 

Goal: promoting 

access to credible 

information and 

supporting conflict 

resolution capacities 

in refugee camps 

% increase of refugees who state 

they are "well informed" or "very 

well informed" about the security 

situation in their area of origin and 

about their family members who 

stayed in Mali 

survey question 

once, at the 

end of the 

project 

final 

evaluator 
+20 % 34,5% 

 

# of refugees who went back home 

in Mali during June-December 2014 
HCR figures 

once, at the 

end of the 

project 

final 

evaluator 
 2,474 N/Aù 

 

OS

1 

Enhance displaced 

Malians’ access to 

credible local 

information on 

conditions within their 

areas of origin; 

% of interviewed person who state 

that radio provided them credible 

information on conditions within 

their areas of origin over the last 

month 

survey question 

once, at the 

end of the 

project 

final 

evaluator 
 30% 53,3% 

 

% of refugees who trust "much" or 

"very much" at least 3 locally 

available sources of information 

survey 

question, FGD 

once, at the 

end of the 

project 

final 

evaluator 
40% 43,8% 

 

OS
Promote the 

development of 

% increase of refugees who state 

that they feel "well" or "very well" 
survey question once, at the 

end of the 
final +20 % 100%  



2 conflict transformation 

skills and practices 

among displaced 

Malians, particularly 

youth. 

equipped to deal with conflict in 

non-violent ways 

project evaluator 

% of youth who are in favor of non-

violent ways of dealing with conflict 
survey question 

once, at the 

end of the 

project 

final 

evaluator 
+35 % 100% 

 

% of camp managers / workers who 

notice a positive change in the way 

refugees deal with conflict 

FGD / KII 

once, at the 

end of the 

project 

final 

evaluator 
 6 100% 

 

Activities  

1.1.  

Conducting a 

Participatory 

Communications and 

Conflict Mapping 

# of communications and conflict 

mapping conducted 

conflict 

mapping report 

once, at the 

beginning of 

project 

project 

manager 
1 N/A 

 

1 

1.2 
Participatory theater 

training 

# of  training participants (min. 25% 

each gender) 

Training 

reports, 

attendance list 

at the end of 

the training 

Project 

manager 
50  N/A 

52 

includin

g 25 

women 

(48%) 

# of training sessions 

Training 

reports, 

attendance list 

at the end of 

the training 

Project 

manager 
 5 N/A 

 

5 

1.3.  

Developing Cross-

Border Radio 

Programming 

# weekly newsmagazine program 

produced focused on the Malian 

crisis 

CDs available quarterly 
project 

manager 
 40 

 11 

 

 

18 

# weekly newsmagazine program radio airing log monthly partner  80  13 (radios 

and 

19 



aired by partner radios radios listening 

clubs) 

# of partner radios (Malian / Niger) 
partnership 

contracts 
quarterly 

project 

manager 
 2 N/A 

 

2 

% of refugees who listened at least 

once to SFCG radio programs 

through radio stations over the 

course of the last month 

survey in final 

evaluation 

once, at the 

end of the 

project 

final 

evaluator 
50%  27% 

 

N/A 

# of refugees who listened at least 

once to SFCG radio programs on 

CD organized by listening clubs 

(male/female) 

minute and 

attendance lists 

of listening 

clubs 

quarterly 
Project  

manager 
 30%  N/A 

 

N/A 

# of  listening clubs created by 

SFCG  

minute and 

attendance lists 

of listening 

clubs 

once, after the 

set up 

Project  

manager 
 3  2 

 

11 

# of  listening clubs established by 

SFCG are functioning 

Minute  and 

report  
quarterly 

Project  

manager 
 3  2 

 

11 

% of SFCG radio listeners who 

state that they feel better informed 

to make a decision over a potential 

return to Mali 

survey in final 

evaluation, 

FGD 

once, at the 

end of the 

project 

final 

evaluator 
 40% 19,7% 

 

N/A 

1.4.  
Rumor Management 

and Conflict 

Transformation 

# of location where the trainings 

take place (Abala, Tabareybarey, 

and Mangaize Camps, Agando and 

training reports 
after each 

training 
project 

manager/ 
5  N/A 

 

5 



Training Niamey) trainer 

# of training participants (men / 

women) 

attendance 

lists, pictures 

after each 

training 

project 

manager/ 

trainer 

100  

100 (39  

women 61 

men) 

 

100  

% increase of participants’ 

knowledge about rumors 

pre/post tests 

(techniques 

adapted to 

illiterate 

trainees) 

after each 

training 

trainer/Proje

ct officer 
+30 % +42 

 

N/A 

2.1.  
Youth Leadership 

Development 

# of training participants 
attendance 

lists, pictures 

after each 

training 

project 

manager 
100  

100 (43 

women 

and 

57men) 

 

100 

# of community activities 
activity reports, 

pictures 

after each 

training 

project 

manager 
10  

 

3 

 

 

7 

% increase of participants who state 

they are well equipped or very well 

equipped to solve problems 

constructively and non-violently in 

their community 

pre/post tests 

(techniques 

adapted to 

illiterate 

trainees) 

after each 

training 

trainer 

/Project 

manager 

+30  % + 36  

 

 

N/A 

2.2.  
Conducting 

participatory theater 

programming within 

# of theatre shows 
activity reports, 

pictures 
after each tour 

project 

manager 
20  15 

20 

# of spectators of the theatre shows activity reports, per tour project 1500  5250  



the refugee camps pictures manager 8750 

# of different locations where the 

shows are organized 

activity reports, 

pictures 
after each tour 

project 

manager 
5  5 

 

5 

% of spectators who state that they 

felt the theatre was useful to 

increase their knowledge on non-

violent conflict management 

rapid 

assessment / 

FGD during a 

mid-term 

monitoring 

mission 

at mid-term 

DME staff 

(consultant 

or internal) 

50%  100% 

 

N/A 

# of conflict scans issued 
conflict scan 

report 
quarterly 

project 

manager 
2  1 

1 

   



Annexe 5: Liste des documents consultés 

1. SFCG_Niger. Rapport étude de base projet NIG002  

2. Lignes directrices et ouvrages de référence du CAD. « Évaluer 

les activités de construction de la paix dans les situations de 

conflit et de fragilité : Mieux comprendre pour de meilleurs 

résultats 

3. Le document du Projet 

4. Les rapports trimestriels 

5. Un album photos 

6. Les rapports des formateurs du projet 

7. Les fiches d’évaluation des sessions de formation 

8. Les listes des participants aux sessions de formation. 

 


