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Résumé exécutif 

A propos du projet 

Dans le but de « Contribuer à 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 », Search for 

Common Ground (SFCG) a mis en œuvre un projet intitulé « Enhanced Information and 

Communications for Non-violence among Malian Refugees in Niger ». Ce projet, qui se traduit 

en français par « Vers une meilleure information et communication pour promouvoir la non- 

violence parmi les réfugiés maliens au Niger », a été réalisé sous financement du U.S. 

Department of State au Niger. Ce projet d’une durée de 12 mois (octobre 2013 – septembre 

2014) a couvert les régions de Niamey, Tahoua et Tillabéry dans 5 camps crées pour abriter les 

réfugiés maliens.  

 

Objectifs de l’évaluation 

Comme inscrit dans les documents du projet, une évaluation finale devait être conduite en 

interne par SFCG afin de juger de la qualité de la mise en œuvre de ce projet. C’est pourquoi, 

en septembre 2014, nous avons entrepris une évaluation dans trois des cinq camps où le projet 

était mis en œuvre, à savoir Niamey, Tahoua, Tillabéry.  

 

Cette étude, par la mise à disposition des informations récentes et pertinentes, constitue une 

occasion pour SFCG et le bailleur de voir clair par rapport aux changements apportés par le 

projet dans la vie des réfugiés maliens au Niger, eu égard aux objectifs du projet. Par ailleurs, 

elle a permis  de formuler des recommandations pour une orientation appropriée à donner à la 

protection de ces réfugiés. Plus spécifiquement l’évaluation a pour objectif  de : 

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

et objectif du projet ; 

2.  Evaluer la pertinence de l’intervention ; 

3. Evaluer la durabilité de l’intervention ; 

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

organisationnel pour le développement de futurs programmes 

 

En qui concerne la méthodologie, la collecte des données s’est essentiellement basée sur les 

techniques quantitatives et qualitatives de collecte de données, mais aussi par l’analyse des 

différents rapports d’activités du projet. C’est ainsi que l’équipe d’évaluation  a eu recours aux 

focus groups (3 par camp donc 9 au total), aux entretiens individuels (15), à l’enquête par 

sondage aléatoire au sein des camps (792 réfugiés enquêtés),  et à l’analyse des rapports 

d’activités du projet. La collecte de données s’est déroulée du 15 au 29 septembre 2014. 

L’analyse de contenu a été utilisée pour dépouiller les données qualitatives et les logiciels EPI 

info, Excel pour les données quantitatives et Word pour la rédaction du rapport.  

 

Principaux résultats 

Le présent rapport est articulé autour des sections suivantes : Contexte et Justification, 

Méthodologie, Résultats de l’Evaluation, Leçons apprises, Conclusions, Recommandations. 

Des annexes sont également disponibles sur demande, lesquelles contiennent les outils de 
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collecte, les termes de référence de l’évaluation, ainsi qu’une section plus approfondie sur 

l’évaluation. Dans les lignes suivantes nous présentons, en condensé, l’essentiel des résultats 

auxquels l’étude a abouti. 

 

L’efficacité du projet a été très bonne malgré le taux de réalisation physique acceptable de 

52,2%dans la mesure où une grande partie des activités prévues par le projet ont été réalisées 

dans leur ensemble et ont permis d’atteindre les résultats attendus du projet. Ces réalisations 

ont par conséquent permis d’aboutir aux résultats majeurs ci-dessous : 

Niveau de réalisation des activités  

 85 sur les 163 activités planifiées ont été réalisées, soit un taux de réalisation physique 

de 52,2% ; 

 65,9% des activités réalisées soit 56 sur les 85 ont été conforment au chronogramme 

mise en œuvre du projet ;  

 Un appui matériel de SFCG a été apporté aux radios Annia de Gao et Addrar de 

Menaka du Mali pour une meilleure production des émissions à diffuser comme planifié 

dans le work plan du projet ; 

Niveau d’atteinte des Bénéficiaires 

 16 002 personnes touchées sur une cible prévue de 9008 à travers les activités mise en 

œuvre par le projet parmi lesquelles on compte : 

 8750 réfugiés, à travers les séances de théâtre participatif 

 252 participants, à travers les formations, composés de réfugiés (incluant des 

leaders traditionnels, des leaders religieux, des jeunes et des femmes), les 

points focaux de la sécurité des camps et des membres des ONG chargées de 

gérer les camps; 

 7 000 jeunes réfugiés (hommes et femmes) lors des écoutes radiophoniques 

dans les clubs d’écoute dans les cinq camps ; 

 Sur les 792 réfugiés sondés, 24,9% ont participé au théâtre participatif, 22,4% aux 

activités communautaires, 19,6% aux sensibilisations et 7,3% aux formations organisées 

par SFCG ; 

 Aucun bénéficiaires n’a rencontré difficulté pour participer aux différentes activités mises 

en œuvre par le projet ; 

Niveau d’atteinte des objectifs  

 80% des réfugiés enquêtés sont informés de la situation de leurs parents et amis qui 

sont restés au pays, parmi eux, 45.6% ont déclaré être très informés et 34.4% sont un 

peu informés ; 

 Les 5 principales sources d’information de confiance citées par les enquêtés pour avoir 

des informations sur la situation de leur zone d’origine sont le téléphone avec la famille 

au pays (58,9%), les radios internationales (49,3%), les employés des Nations Unis qui 

travaillent dans les camps (44,2%), les radios publiques nigériennes (39,6%), les 

leaders religieux au sein des camps (36%)1 ; 

                                                

1
 Chaque enquêté pouvait citer jusqu’à 3 sources de confiance.  
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 45,5%% des réfugiés enquêtés déclarent être suffisamment informés de la situation 

dans leur zone de provenance pour être capable de prendre une décision concernant 

leur retour au pays, contre 50% qui disent ne pas être suffisamment informés et 4,5% 

qui ne savent pas ; 

 60,60% des réfugiés enquêtés qui ont entendu parler des activités de SFCG et 47,50% 

qui ont participé à au moins l’une d’entre elles au sein de leur camp ; 

 66,67% des gestionnaires de camp ont déclaré avoir observé une diminution dans les 

conflits au sein des camps et un changement positif dans la manière dont ils traitent 

leurs différents ; 

 Selon les gestionnaires des camps et certains responsables des ONG qui interviennent 

en faveur de ces réfugiés, les activités du projet ont eu une influence positive sur le 

niveau des conflits dans les camps car elles ont su créer plusieurs relations entre les 

familles à travers les enfants ; 

 Les participants aux entretiens et discussions de groupe estiment que le théâtre 

participatif a contribué  de manière importante à  sensibiliser les participants à la 

résolution pacifique (non violente) des conflits qu’ils vivent dans leur quotidien dans les 

camps ; 

 96,6% des réfugiés enquêtés ayant participé aux formations (N=58) ont beaucoup 

apprécié l’activité et 98,3% pensent qu’ils sont désormais bien outillés pour gérer des 

conflits et rumeurs ; 

 84,3% des enquêtés (N= 788) ont déclaré qu’il n’y a pas de conflits dans leur camp 

contre 66% (N=754) à l’étude de base ; 

 26,3% des enquêtés ayant déclaré qu’il subsiste des conflits dans leur camp (N=114) 

ont affirmé que la violence n’est pas trop souvent ou presque jamais (36%) utilisée 

comme moyen de résolution des conflits au sein des camps. 

 

Situation des conflits  

En se basant sur les résultats de l’évaluation, nous pouvons dire que le projet a contribué à la 

diminution des conflits dans les camps et n’a pas été une source de conflit entre réfugiés selon 

leurs propos ; il a également eu un apport important dans les méthodes pacifiques et non 

violentes de gestion de ces conflits acquises et utilisées désormais par les réfugiés.  

 

A la question de savoir si le projet est pertinent ? Les résultats montrent qu’au-delà de sa 

nouveauté, le projet est pertinent car il cadre bien avec le contexte dans lequel il est mis en 

œuvre mais encore et surtout du fait qu’il s’aligne à la politique de la république du Niger. Cette 

pertinence du projet est confirmée par les résultats de l’évaluation ci-après : 

 L’ensemble des activités mises en œuvre par le projet ont été en adéquation avec la 

culture des réfugiés enquêtés. Ce sentiment a été aussi exprimé par plusieurs 

participants aux discussions de groupes : pour eux, les aspects culturels ont été pris en 

compte dans la réalisation des activités du projet à 100% 

 92,5% des enquêtés pensent que le projet est adéquat aux besoins des réfugiés, tandis 

que 7,5% pensent le contraire  

 Le projet dans sa politique de choix des bénéficiaires à la formation, a pris en compte le 

genre avec près de 50% de femme 
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 Les leaders réfugiés (38%), en particulier les  vieux sages  (sollicités à 15%) et les 

leaders traditionnels parmi les réfugiés (sollicités à 14,2%), suivi par les gestionnaires 

des camps (26%) sont les personnes les plus sollicitées dans la gestion des conflits.  Le 

choix des leaders formés comme participants dans le cadre de la mise en œuvre du 

projet a donc été pertinent y compris pour les autres activités du projet. 

 Les gestionnaires des camps dans leurs ensemble ont tous reconnus le complément 

apporté SFCG à travers son projet considéré comme une nouveauté tant dans sa 

conception que dans les objectifs escomptés 

 91,67% des recommandations formulées dans le rapport de l’étude de base ont été 

réalisées ; 

 La coordination et la synergie avec les autre acteurs n’a pas été parfaite mais il n’y a 

pas eu de doublon dans la mise en œuvre. 

 

La durabilité du projet est moyenne. Malgré sa durée de vie très coute, plusieurs signes 

positifs de durabilité ont été relevés dont entre autres : 

 La disposition de l’ensemble des radios à continuer la diffusion des émissions sur la gestion 

des conflits et la coexistence pacifique ; 

 La volonté manifestée de continuer à promouvoir la résolution non violente des conflits au 

sein des camps a été observée chez les leaders et autres réfugiés formés même après arrêt 

du projet.   

 Les leaders réfugiés, surtout les jeunes, sont apparus engagés à continuer à prôner la 

culture de la paix 

 Des signes de réplication et effets multiplicateurs ont été aussi observés dans deux camps 

sur les trois ayant fait l’objet de cette évaluation. En effet, certains leaders ont déclaré lors 

des discussions de groupes avoir organisé des séances de restitutions, à l’intention de  

leurs pairs, des acquis des formations reçues de la part de SFCG, pour l’adoption de 

comportements non violents et pacifiques dans la résolution des conflits au sein des camps 

Néanmoins, l’équipe de coordination du projet aurait gagné à anticiper davantage la fin du 

financement et des activités et à partager un plan de retrait en cas d’arrêt du financement des 

activités. Ceci est dû au fait que SFCG a continué la recherche de financements pour 

poursuivre les émissions jusqu’à un stade très avancé du projet.   

L’équipe d’évaluation pense donc que la durabilité du projet est moyenne mais pourrait se 

consolider avec la mise en œuvre des recommandations de l’évaluation.  

 

Recommandations majeures.  

Sur base des données présentées dans le rapport, l’équipe de recherche recommande 

notamment à SFCG de : 

1. Partager les rapports d’étapes avec les partenaires de mise en œuvre en l’occurrence la 

structure de coordination des actions humanitaires dans les régions et les autorités 

administratives pour leur faciliter la prise des résultats de l’intervention dans le rapport ; 

2. Participer aux rencontres périodiques des ONG et partenaires de développement dans 

les régions d’intervention pour une meilleure visibilité de l’ONG et de ces activités ; 

3. Continuer à travailler avec les radios partenaires pour mieux consolider les acquis ; 

4. Négocier avec le bailleur une seconde phase du projet au cours de laquelle les acquis 

seront consolidés; 
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5. Réfléchir avec les responsables des radios partenaires sur comment assurer la 

promotion des émissions radio en faveur de la paix ; 

6. Réfléchir à la mise en place d’un mécanisme de suivi des leaders et de leur utilisation 

par les autres structures humanitaires qui œuvre dans le cadre du maintien de la paix ;  

7. Prévoir lors de la conception du projet, un plan de suivi des acquis du projet pour 

assurer une pérennité des acquis du projet après arrêt du financement ; 

8. Réaliser un suivi des formations pour s’assurer de la réalisation des réunions de 

restitutions par les leaders formés auprès des autres réfugiés; 

9. Prévoir un temps important de préparation des activités de pérennité ; 

10. Poursuivre les initiatives en faveur d’un renforcement des radios et journalistes : mise à 

disposition de matériel, outils de formation, etc. Privilégier la mise en place de clubs 

d’écoute pour la diffusion de nos émissions dans les camps de déplacés, plutôt que les 

diffuser à travers des radios partenaires.  

11. Au sein de SFCG Niger, pour le DME et l’équipe programme SFCG, dans le but 

d’améliorer la qualité des évaluations finales : partager et réagir sur les Termes de 

Références de l’évaluation finale ; restituer et réagir sur les résultats préliminaires de 

l’évaluation finale (notamment leçons apprises et recommandations) avant de soumettre 

au bailleur et finaliser le rapport.   
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1. Contexte et justification  

1.1. 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 35 pays au monde dont 19 pays en Afrique 

comprenant le Niger, avec un jeune programme qui a vu le jour en 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 pour renforcer les capacités de toutes les composantes de la société à y 

participer de façon effective et responsable. De manière globale, le but de SFCG  est de 

promouvoir la participation inclusive, effective et responsable au processus de transformation 

sociale vers une société juste et équitable dans les pays où elle intervient. SFCG vise 

également à aider les parties en conflit à comprendre leurs différences et à agir sur leurs points 

communs. 

1.2. 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, suite à un recensement conduit par l’UNHCR, 50.429 Maliens en exil ont été 

dénombrés au Niger, principalement dans trois camps de la région de Tillabéry, à savoir Abala, 

Mangaize et Tabarey-Barey, dans deux zones d’accueil de réfugiés de la région de Tahoua 

(10.000 personnes) et dans la capitale Niamey (7.500 réfugiés urbains). Au moment de lancer 

le projet, les Maliens du Niger étaient 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 (STD) 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) a couvert les régions de Niamey, Tahoua et Tillabéry et a eu pour objectif de « 

Promouvoir l’accès à de l’information crédible et renforcer les capacités des leaders dans la 

résolution de conflits 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 ; 
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 Promouvoir le développement de compétences et pratiques de transformation de conflits 

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

 

1.3. Les objectifs et questions évaluatives 

L’évaluation finale interne qui fait l’objet de ce rapport a été prévue par SFCG dès la conception 

du projet. Cette évaluation fait suite à l’étude de base réalisée au début du projet réalisée, en 

février 20142. Conformément aux Termes de Référence partagés par SFCG avec les principaux 

partenaires et bailleur (et disponibles dans les annexes), cette étude a pour objectif global 

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 vise à :   

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

objectifs du projet ; 

- Evaluer la pertinence de l’intervention 

- Evaluation la durabilité de l’intervention ; 

- 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, appelées « questions 

évaluatives », auxquelles l’équipe d’évaluation à chercher à répondre.  Celles-ci sont 

présentées dans le tableau ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

2
 Et téléchargeable sur : https://www.sfcg.org/tag/niger-evaluations/ 
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Tableau 1: Résumé des questions évaluatives 

Efficacité Pertinence Durabilité 

 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 bénéficiaires ont-ils été sélectionnés 
conformément aux critères préétablis 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? 

 Les objectifs du projet sont-ils atteints, 
notamment :  
1. Les réfugiés ont-ils un accès amélioré à des 

informations plus crédibles sur la situation de 
sécurité dans leur secteur d’origine ? 

2. Les réfugiés maliens sont-ils 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? 

3. Le projet a-t-il contribué au retour des réfugiés 
maliens au Mali ? 

4. 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? 

5. Les réfugiés sont-ils 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 ?  

6. 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 ?   

7. Y a-t-il eu des résultats inattendus (positifs ou 
négatifs)? 

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

9.  Le déroulement des 
activités était-il approprié 
aux normes culturelles des 
bénéficiaires ?  

10. Les activités de SFCG 
étaient-elles 
complémentaires de celles 
menées par les 
gestionnaires de camps ou 
était-ce un doublon ? 

11. Le projet était-il approprié 
pour les bénéficiaires choisis 
pour les formations? 

12. 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. 

13. L'intervention a-t-elle 
répondu aux besoins de la 
population cible 
(bénéficiaires et leurs 
familles)? 

14. Comment les bénéficiaires 
jugent l'efficacité des 
activités du projet par 
rapport à leurs pratiques 
traditionnelles? 

15. La formation a-t-elle fourni 
assez de connaissances aux 
participants afin de pouvoir 
gérer les conflits de manière 
non violente ? 

16. Les 
bénéficiaire
s 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 ?  

17. Y a-t-il eu 
des signes 
de 
réplication 
ou d'effets 
multiplicate
urs ?  

18. L’engagem
ent des 
parties 
prenantes 
est il 
susceptible 
de 
continuer 
ou 
d’augment
er après 
l’arrêt du 
financeme
nt 
extérieur? 

 

Par ailleurs, l’évaluation visait à collecter une série d’indicateurs destinés à mesurer l’efficacité 

du projet. L’ensemble de ces indicateurs se trouve dans la section « Les indicateurs ». 
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2. Méthodologie 

2.1. Méthode d’évaluation 

La méthodologie utilisée au cours cette évaluation repose sur la collecte des données 

qualitatives et quantitatives provenant des sources primaires et secondaires (données fournies 

par les équipes projet, enquête, entretiens et groupes de discussion) afin de procéder dans un 

deuxième temps à la triangulation des informations. 

 

2.2. Populations cibles de l’évaluation et lieu de l’évaluation 

La population de l’évaluation est composée des réfugiés ayant bénéficié de formation ou de 

recyclage dans la mise en œuvre du projet. Elle comprend également des bénéficiaires 

indirects notamment les autres réfugiés en général, les ONG gestionnaires des camps, la 

Commission Nationale d’Eligibilité (CNE), les radios partenaires, les autorités locales et le 

personnel de SFCG.  

L’enquête a dès lors concerné un spectre varié d’acteurs sociaux où on retrouve les 

représentantes des femmes, de jeunes et les réfugiés ayant bénéficié de façon indirecte du 

projet. 

Cette évaluation a été conduite sur trois des cinq camps où le projet est intervenu, à savoir le 

camp de Tabarey Barey (Tillabéry), Intikane (Tahoua) et au Guichet unique de Niamey. Cela 

s’explique par des limites financières ainsi qu’au temps limité pour réaliser cette évaluation lié 

au refus du bailleur de prolonger la durée du projet au vu du retard accusé en début de mise en 

œuvre. Le choix de ces camps a été fait au hasard. 

 

2.3. Techniques de collecte des informations 

Dans cette évaluation à caractère quantitatif et qualitatif, pour collecter des informations auprès 

des enquêtés, nous avons utilisé plusieurs techniques à savoir : la revue documentaire, 

l’enquête par questionnaire (sondage), les entretiens individualisés ainsi que des focus groups 

(ou groupes de discussions). 

 
Enquête par questionnaire dans la zone d’accueil 

des réfugiés ZAR d’Intikane (Tahoua) 

 
Focus group avec les leaders des réfugiés dans le  

camp de Tabarey Barey (Tillabéry) 
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 Revue documentaire : l’équipe d’évaluation a passé en revue les principaux documents 

du projet, à savoir : les rapports de progrès, les rapports d’activités, les rapports de 

formations, les documents du projet (Cadre logique, Narratif du projet);  

 Enquête par questionnaire, administré auprès de 792 réfugiés ;   

 Entretiens individualisés : Dans le cas d’espèce, la méthodologie utilisée était proche de 

l’entretien semi-directif. Il a été au total effectué 15 entretiens sur les 18 prévus dans le 

TDR de l’évaluation. Ces entretiens ont concerné particulièrement les autorités locales 

(1), les responsables des radios partenaires (4), les gestionnaires de camp (3), les 

structures de coordination des actions humanitaires (5) et le staff de SFCG (2) ; 

 Focus Groups : Il a été réalisé 9 focus groups, à savoir :  

o 3 focus groups avec les réfugiés leaders ayant été formés dont 1 par camp ; 

o 3 focus groups avec les femmes réfugiés dont 1 par camp ; 

o 3 focus groups avec les réfugiés ayant au moins participé une fois à une activité de 

SFCG dont 1 par camp. 

 

2.4. Outils de collecte des données 

Les principaux outils de collecte des données utilisés dans le cadre de cette évaluation sont : 

 un questionnaire individuel : pour les réfugiés bénéficiaires indirects du projet. Ce 

questionnaire comportait une cinquantaine de questions, principalement fermées.  

 5 guides d’entretiens semi structurés : pour les principaux partenaires du projet 

notamment les radios partenaires, les gestionnaires, le staff SFCG et  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. 

 2 guides de focus groups (FG) avec les femmes réfugiées, les leaders réfugiés et un 

groupe mixte des réfugiés ayant au moins pris part à une activité de SFCG. 

Une copie de tous ces outils se trouve dans les annexes.  

 

2.5. Equipe d’évaluation 
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L’équipe de recherche est composée du coordonnateur National Conception Suivi et Evaluation 

(DME) de SFCG assurant le lead du processus, de deux  assistants d’évaluation qui ont assisté 

ce dernier dans la conduite des entretiens et  des focus groups, de deux superviseurs 

responsables de la supervision de la collecte des données sur le terrain et facilitateurs des 

focus groups, et de six enquêteurs qui ont collecté les données quantitatives auprès des 

réfugiés. Le choix des enquêteurs s’est fait selon le niveau d’étude (au moins Bac + 3) et la 

possession d’une expérience dans l’animation de focus groups et d’entretiens. Ces membres de 

l’équipe d’évaluation ont été formés durant deux (2) jours à Niamey, par le DME coordonnateur. 

La formation des enquêteurs a porté essentiellement sur les aspects suivants : 

- la compréhension des outils de collecte (questionnaire, guides d’entretiens et le guide de FG) 

- les objectifs et activités du projet et de l’étude cités 

- le pré-test des outils sur le terrain afin des mieux les adapter mais aussi familiariser les 

enquêteurs à ces outils. 

Sur le terrain, trois équipes composées chacune de deux enquêteurs et d’un superviseur ont 

effectué la collecte de données, du 15 au 29 septembre 2014. 

 

2.6. Dépouillement des données 

De retour du terrain, le DME coordonnateur, a procédé à l’organisation de la saisie des données 

collectées. Ainsi, les données quantitatives ont été saisies dans la base de données conçue sur 

EPI Info par deux agents de saisie recrutés à cet effet pendant 10 jours. Parallèlement, la 

transcription des données qualitatives se faisait aussi avec les assistants de l’évaluation et les 

superviseurs. Ce travail a été suivi par le dépouillement des données, qui a été effectué par le 

DME de façon manuelle sur base d’une grille de dépouillement élaborée à l’avance en tenant 

compte des objectifs de l’étude cités ci-haut. 

Le dépouillement a été effectué thème par thème. Les sept thèmes suivants ont été considérés : 

(1) les critères de désignation des participants à la formation ; (2) l’efficacité du projet 

(Information sur la situation sécuritaire au Mali); (3) la pertinence du projet ; (4) la durabilité du 

projet ; (5) les changements observés dans le traitement des conflits : (6) la restitution des 

formations ; (7) les leçons tirées de l’exécution du programme. 

 

2.7. Echantillon  

La présente évaluation a été conduite sur un échantillon mixte composé des bénéficiaires du 

projet, des autorités locales, des ONG et structures humanitaires, des gestionnaires des camps, 

la CNE, les radios partenaires et le staff de SFCG ayant mis en œuvre le projet.  

 Au total, près de 920 personnes ont été concernés par cette évaluation parmi lesquelles :  

 792 réfugiés pour le sondage dont 452 femmes et 338 hommes 

 et 128 personnes pour l’enquête qualitative avec 27 femmes pour 101 hommes.  
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Sondage : les répartitions de l’échantillon pour le sondage par camp et par sexe sont résumées 

ci-dessous : 

 

Tableau 2 : Répartition des sujets enquêtés 

selon le camp (N=792) 
Figure 1 : Sexe des enquêtés (N=790)  

 

Région Effectif % 

Guichet unique 

(Niamey) 
266 33,6% 

Intikane (Tahoua) 268 33,8% 

Tabarey Barey 

(Tillabéry) 
258 32,6% 

Total 792 100,0% 

 
 
 
Les discussions de groupe (FG): des discussions ont eu lieu avec les bénéficiaires du 
projet répartis en 3 groupes (Femmes réfugiées, Leaders réfugiés, Réfugiés ayant participé 
aux activités de SFCG). 
 
Figure 2 : Répartition des réfugiés ayant participé aux FG par catégorie et par camp selon le 

sexe (N=103) 
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Les entretiens individuels : des entretiens ont été conduits avec les principaux partenaires du 

projet notamment : le personnel de SFCG, les ONG partenaires, la CNE, les autorités locales et 

les gestionnaires de camp. Au total, 15 personnes ont été interviewées sur les 18 prévues. Les 

trois (3) interviews non réalisées sont dues à la non-disponibilité de ces dernières lors du 

passage des enquêteurs sur le terrain ou par leur refus de participer à l’enquête.   

 

Tableau 3 : Répartition des personnes interviewées par pays et par  région  

Pays / Région / Cibles 
Niger Mali 

Total 
Niamey  Tahoua   Tillabéri  Gao Ménaka 

Autorités 1 0 0 0 0 1 

ONG/ structure de coordination humanitaire 2 2 1 0 0 5 

Gestionnaire de camps 1 1 1 0 0 3 

Radios 1 0 1 1 1 4 

Staffs SFCG 2 0 0 0 0 2 

Total  7 3 3 1 1 15 

 

2.8. Limites de l’évaluation 

L’étude a globalement pu être menée à bien ; quelques limites ont cependant été rencontrées.  

 Le faible coût alloué à l’évaluation et le temps très réduit ont été les grandes difficultés de 

cette activité. Ce qui par conséquent, ne nous a pas permis d’évaluer certains aspects du 

projet comme la couverture du projet, ni de se rendre dans toutes les zones du projet tel que 

le chef du projet l’aurait souhaité;    

 L’inaccessibilité à certaines autorités locales compte tenu du temps trop court de l’enquête 

nous a amené à essayer les entretiens téléphoniques qui malheureusement n’ont pas eu 

lieu pour des raisons dues à des problèmes de réseau ou à la non disponibilité de certaines 

autorités. 

 Enfin, cette évaluation finale a omis une révision importante des activités médias lors de la 

mise en œuvre du projet par rapport à la proposition de projet initiale. Trois mois avant la 

clôture du projet, 11 clubs d’écoute3 ont été mis en place dans le but de pallier à un déficit 

d’écoute des émissions produites dans le cadre de ce projet. En effet, il avait été constaté 2 

limites importantes à l’atteinte des populations cibles du projet à travers la diffusion de nos 

émissions. Premièrement, l’inexistence de radios communautaires au sein de la majorité 

des camps ; seuls les camps de Tabarey Barey et Guichet Unique pouvaient être couverts 

par des radios partenaires4. Deuxièmement, le manque de moyens financiers et matériels 

des cibles du projet pour se procurer un poste de radio. Les clubs d’écoute, animés par un 

                                                

3
 Dont 1 club d’écoute à Tabarey Barey, 1 à Guichet Unique, 3 à Mongaize, 3 à Abala et 3 à Antikan,  

4
 Ceci justifie la mise en place d’un seul club d’écoute dans ces localités contrairement aux autres localités (3 clubs 

mis en place).  
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facilitateur et un point focal à chaque fois et auxquels 70 personnes participent en moyenne 

selon le chef de ce projet chez SFCG, auraient dû être considérés lors de l’étude finale. 

Selon le chef de projet, chaque club d’écoute a diffusé environ 4 fois les émissions 

produites au Mali, soit au total 44 diffusions. est probable que la non considération 

involontaire de ces activités lors de l’évaluation finale affecte nos résultats concernant 

l’efficacité du projet (taux de réalisation des activités, niveau d’atteinte des bénéficiaires 

cibles et niveau d’atteinte des objectifs). Ce point ayant été soulevé seulement lors de la 

restitution des résultats en janvier 2015 à l’équipe SFCG Niger, et après soumission du 

rapport au bailleur, il n’a pas été possible de réorienter à temps la collecte des données ni 

de ce fait l’analyse des résultats. Basés sur cette restitution et un entretien avec le chef de 

projet, des recommandations concernant ces activités médias ont cependant pu être 

formulées (se référer à la Section 4 de ce rapport) afin d’être disponibles en interne  et 

contribuer à l’amélioration de la qualité de nos projets à l’avenir.  
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3. Les résultats de l’évaluation 

Sont ici étudiés l’ensemble des critères d’évaluation du projet: l’efficacité, la pertinence, la 

durabilité du projet et l’atteinte des objectifs du projet.  

 

3.1. Efficacité de l’intervention 

Cette partie traite des questions clés de l’efficacité en fonction des grands types d’activités du 

projet: renforcement de capacités, théâtre participatif, sensibilisations (émissions 

radiophoniques), activités communautaires et soutien matériel, mais aussi de l’atteinte des 

objectifs du projet.  

3.1.1. Niveau de réalisation des activités  

Planifiées de façon équitable entre les camps, les activités du projet d’appui aux refugiés 

maliens ont été exécutées en partie dans le respect de la planification selon les camps. 

L’analyse des rapports du projet nous a permis de calculer pour chaque activité son niveau de 

réalisation, résumés dans le tableau ci-dessous : 

Tableau 4 : Niveau de réalisation des activités du projet 

Activités planifiées Prévues 

 

 

Réalisées 

 

Taux de réalisation 

par activité 

Etude de base 1 1 100% 

Sessions de formation 5 5 100% 

Production d'émissions radiophoniques 40 18 45% 

Diffusion des émissions 80 19 23,75% 

Partenaire radio 2 2 100% 

Création club d'écoute 3 11 367% 

Activités communautaires 10 7 70% 

Théâtre participatif 20 20 100% 

Conflit scan 2 2 100% 

Total 163 85 52,15% 

 

Sur les 163 activités planifiées, 85 ont été réalisées, soit un taux de réalisation physique de 

52,15%. Ce taux moyen de réalisation physique pourrait s’expliquer par le retard accusé en 

début du projet mais encore et surtout par la survenue des événements de mai 2014 dans le 

nord Mali avec la visite du premier ministre malien dans la zone ayant arrêté la production des 

émissions par les radios de Ménaka et Gao. L’analyse des rapports du projet nous a permis de 

constater que ce sont surtout les activités média (production et diffusion des émissions) qui ont 

beaucoup souffert. En effet, sur les 40 émissions qui doivent être produites au Mali pour 
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diffusion au Niger, seules 18 ont été produites. Par conséquent, le projet n’a pu réaliser que 

19 diffusions radio sur les 80 prévues par le projet.  

De plus, pour atteindre l’objectif spécifique 1 du projet, un appui matériel de SFCG, 

correspondant à ce qui avait été planifié, a été apporté aux radios Annia de Gao et 

Addrar de Menaka du Mali pour une meilleure production des émissions à diffuser 

conformément au work plan du projet.  

  
Le coordinateur du projet au moment de la remise des matériels aux responsables des deux radios (Addrar 

et Annia) en Août 2014 

 

Cet appui visait l’amélioration des conditions de travail des radios pour la production de 
programmes de meilleure qualité dans l’optique de contribuer à la production d’informations 
crédibles pour les maliens aussi bien à l’intérieur du Mali que dans les camps de réfugiés au 
Niger ; les représentants des deux radios ont exprimé leur gratitude à SFCG et ont manifesté 
leur volonté d’utiliser l'équipement livré pour améliorer les productions radio et pour favoriser la 
paix et la cohésion sociale.  

Les activités réalisées (85 sur les 163 prévues) ont été pour la plupart mise en œuvre 

selon le chronogramme du projet à 65,88% soit 56 sur les 85 réalisées. Cependant, 

l’analyse des rapports de progrès nous a permis de constater que seules les activités planifiées 

dans le premier trimestre de mise en œuvre du projet, ne l’ont pas été conformément au 

chronogramme du projet à cause du retard accusé dans le démarrage des activités. Selon le 

chef de projet, ce retard s’expliquerait par le  long processus de mise en place de l’équipe 

notamment le recrutement de personnels qualifiés et compétents pour le projet. 

Répondant à la question de savoir s’il y a eu des conflits liés à la mise en œuvre du projet, les 

enquêtés ont répondu à l’unanimité que le projet n’a pas été une source de conflit entre 

réfugiés. Autrement dit, aucun conflit n’a été enregistré en lien avec la mise en œuvre du projet. 

Au contraire, selon les participants aux focus groups, le projet a été une source de résolution de 

conflits entre habitants du camp, comme ce sera plus longuement détaillé dans la section 3.1.4. 

Situation des conflits du présent rapport.  
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3.1.2. Niveau d’atteinte des Bénéficiaires 

 

Ayant ciblé dans sa conception les réfugiés maliens au sein des cinq (5) camps sans aucune 

discrimination, le projet ‘’Enhanced Information and Communications for Non-violence among 

Malian Refugees in Niger” dans sa mise en œuvre a touché plus que sa cible. En effet, même la 

population d’accueil de ces réfugiés (résidents des villages environnants) a été touchée comme 

l’étude de base l’avait recommandé. Ainsi, l’exploitation des documents du projet (rapports 

d’activités et de progrès) et l’entretien mené auprès du staff et de certains responsables des 

camps, nous ont permis de comprendre toute la portée du projet dans l’atteinte de sa cible. Ces 

données sont résumées dans le tableau ci-dessous.  

Tableau 5: Personnes touchées Vs les prévisions du projet 

Indicateurs 
Nombre 

cible 
Nombre atteint Taux d’atteinte 

Nombre de personnes à former en  
théâtre participatif pour la 
transformation de conflit  

50  52 104% 

Nombre de sessions de clubs 
d'écoute à organiser 

3 
11avec 7 000 

personnes touchées 
200% 

Nombre de personnes à former en  
leadership (Hommes et femmes) 

100  137 137% 

Nombre de personnes à former en 
gestion des rumeurs et conflits 

100  
123 (dont 54 femmes 

et 69 hommes) 
123% 

Nombre de participants au théâtre 
participatif 

1500  8750 583,33% 

Total 9 008 16 062 178,31% 
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En effet, sur une cible directe prévue de 9008 personnes, le projet dans sa mise en œuvre 

a touché  16 062 personnes parmi lesquelles on compte : 

 8750 réfugiés, à travers les séances de théâtre participatif 

 312 participants, à travers les formations, composés de réfugiés (incluant des leaders 

traditionnels, des leaders religieux, des jeunes et des femmes), les points focaux de la 

sécurité des camps et des membres des ONG chargées de gérer les camps; 

 7 000 jeunes réfugiés (hommes et femmes) lors des écoutes radiophoniques dans les 

clubs d’écoute dans les cinq camps.  
 

Selon les agents interviewés, aucune difficulté n’a été rencontrée pour atteindre les 

bénéficiaires cibles du projet. Sur les 792 réfugiés enquêtés, 60,6% ont déclaré avoir entendu 

parler des activités de SFCG au sein des camps, desquels 227 soit 47,5% ont participé à au 

moins une activité réalisée dans le camp. De plus, le projet a également permis d’atteindre 

de manière indirecte beaucoup de personnes en dehors de sa cible initiale, dont en 

grande partie la population autochtone. Cette dernière a en effet été touchée lors des émissions 

diffusées sur les radios Labari de Niamey et la radio communautaire de Ayorou sur la 

prévention et la  gestion des conflits et rumeurs au sein de la population en général et dans les 

camps en particulier, selon les autorités et responsables des ONG interviewées et certains 

participants aux discussions de groupe.  
 

Ceci pour dire que le projet dans sa mise en œuvre a touché d’une manière ou d’une autre 

tous les habitants du camp, réfugiés tout comme structures (population autochtone, 

ONG et CNE) qui intervient dans les camps à travers des activités comme les formations, les 

théâtres participatifs et autre activités de sensibilisation. Cela nous a été confirmé dans les 

différentes discussions de groupe que nous avons réalisées dans les 3 camps mais aussi dans 

les propos de certains acteurs (deux gestionnaires/responsables de camp lors des entretiens 

individuels). Selon eux, les activités de SFCG mises en œuvre dans le cadre du projet d’appui 

aux réfugiés a atteint aussi la population autochtone. 

Répondant à la question de savoir si les participants ont eu des difficultés à participer aux 

activités au cours des groupes de discussion (Leaders, femmes et autres réfugiés), ces 

derniers ont répondu n’avoir rencontré aucune difficulté pour participer aux différentes 

activités. Ainsi, sur les 792 réfugiés sondés, 24,9% ont participé au théâtre participatif, 22,4% 

aux activités communautaires, 19,6% aux sensibilisations et 7,3% aux formations organisées 

par SFCG. Il faut noter que les réfugiés pouvaient prendre part à plusieurs activités du projet.   

 

3.1.3. Niveau d’atteinte des objectifs  

 Accès à une information crédible pour les réfugiés 

Les gestionnaires de camp ainsi que les réfugiés rencontrés à travers les entretiens et 

discussions de groupe ont déclaré dans leur majorité avoir trouvé de très bonne qualité les 

émissions produites au Mali et diffusées sur les radios partenaires (Labari à Niamey et la 

radio communautaire de Ayorou) et  dans les camps à travers les clubs d’écoute.  Ainsi, ces 

derniers (réfugiés) ont surtout aimé l’impasse à laquelle le projet a répondu, celle de l’absence 

d’informations crédibles sur la situation sécurité de leur pays. En effet, d’après un jeune réfugié 

participant à une discussion de groupe, « les émissions nous donnent souvent l’impression 
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d’être avec la famille au Mali, car il nous arrive d’entendre dans ces émissions la voix 

d’un parent très proche resté au pays».   

Plusieurs activités complémentaires à la production des émissions ont contribué à permettre 

l’accès des réfugiés à des informations crédibles. C’est le cas des clubs d’écoute dans les 

camps qui ont contribué à atteindre un très grand nombre de réfugiés pendant les séances 

d’écoute surtout ceux n’ayant pas de poste radio pour écouter les émissions. Au total, 35,7% 

des enquêtés (N=792) disent écouter la radio pour s’informer de la situation dans leur zone 

d’origine au Mali. En particulier, 4,9% disent écouter la radio communautaire nigérienne, 3,5% 

la radio malienne et 25% la radio privée du Niger, sur lesquelles les émissions radio de SFCG 

sont diffusées.  

En outre, il est ressorti de nos analyse des données du sondage  que la grande majorité de 

réfugiés enquêtés (surtout ceux des camps de Intikane et Tabarey Barey, tirent leurs 

informations sur la situation dans leur pays d’origine à travers deux autres sources non liées au 

projet: le téléphone (utilisé par 43,8% des enquêtés) ainsi qu’à travers les commerçants maliens 

(23,7%) qui viennent pour les marchés du Niger ( N=788). C’est donc le téléphone avec leur 

famille qui reste le moyen le plus utilisé par les réfugiés pour connaitre la situation du pays. Les 

radios partenaires de SFCG sont citées que par 4,2% des réfugiés (N=788) comme 

premier moyen d’information sur la situation au pays 

 

Figure 3 : Perception des réfugiés par rapport à la crédibilité des informations reçues par 

téléphone concernant leurs familles et la situation de sécurité dans leur secteur 

d’origine  (N=689) 

 

 

On observe sur cette figure que seuls 4% des réfugiés enquêtés trouvent les informations 

reçues à travers le téléphone pas du tout crédibles et  12%  ne savent pas si ces informations 

sont crédibles ou non. Les 84% restants ont quant à eux trouvé les informations reçues à 

travers le téléphone assez crédibles ou très crédibles car selon eux ces informations ne 

sont pas contraires à celles reçues à travers certaines structures ou personnes de 

confiance résumées dans le tableau ci-dessous. 
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Tableau 6 : Moyens ou sources d’information de confiance, selon les réfugiés, sur la situation 

de leurs familles au pays (plusieurs choix possibles) 

 

Personnes ou structures d’information de confiance N Effectifs % 

Leaders traditionnels au sein de ce camp  728 251 34,5% 
 

Employés des Nations Unies qui travaillent dans ce camp 

(OCHA, UNHCR)  

 
699 

 

309 

 

44,2% 

 
Employés des ONG qui travaillent dans ce camp  

 
693 

 
232 

 
33,5% 

 
Anciens réfugiés qui sont rentrés au Mali (par téléphone)  

 
686 

 
159 

 
23,2% 

 

Famille à travers le téléphone  

 

 

711 

 

419 

 

58,9% 

Radio internationale  

 

276 136 49,3% 

Radios Publiques nigériennes  

 

250 99 39,6% 

Radios privées nigériennes  243 64 26,3% 
 
Radios communautaires nigériennes  

 
238 

 
49 

 
20,6% 

Radios maliennes (si on les capte dans le camp)  
 

231 
 

51 
 

22,10% 

Sites internet malien  
 

649 
 

81 
 

12,5% 
 
Autorités locales nigériennes  

 
687 

 
233 

 
33,9% 

 

Leaders religieux au sein du camp  

 

717 

 

258 

 

36% 

 
Autres sources  

 
475 

 
107 

 
22.5% 

 

Ce tableau nous montre que les cinq principales sources d’informations ayant la 

confiance des réfugiés en matière d’information sur la situation sécuritaire de leur pays 

d’origine sont la famille à travers le téléphone (58,9%), les radios internationales (49,3%), 

les employés des Nations Unis qui travaillent dans les camps (44, 2%), les radios 

publiques nigériennes (39,6%), les leaders religieux au sein des camps (36%). Il faut noter 
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que les réfugiés enquêtés pouvaient choisir jusqu’à 3 sources d’informations dans lesquelles ils 

ont confiance pour donner des informations sur la situation dans leur zone d’origine au Mali.  

 

Figure 4 : Niveau d’information des réfugiés sur la situation des membres de leur famille qui ne 

sont pas avec eux en octobre 2014 (N=785) 

 

Cette figure nous montre que 80% des réfugiés enquêtés sont informés de la situation de 

leurs parents et amis qui sont restés au pays en octobre 2014 (au moment de l’évaluation 

finale). Parmi eux, 45.6% ont déclaré être très informés et 34.4% sont un peu informés. La 

situation s’est améliorée puisque seuls 65,7% déclaraient être informés lors de l’étude de base 

en décembre 2013, dont 33% très informés et 32,7% un peu informés. De plus 15,7% 

déclaraient ne pas être du tout informés lors de l’étude de base alors que cela n’est que de 10,1% 

à l’évaluation finale. Ces derniers sont rencontrés surtout dans les camps d’Intikane et Tabarey 

Barey. La figure sur la page suivante montre cette disparité entre les régions ayant fait l’objet de 

cette étude : 
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Figure 5 : Niveau d’information des réfugiés sur la situation des membres de leur famille qui ne 

sont pas avec eux en décembre 2013 (N= 754) et octobre 2014 (N=785) selon les régions 

 
 Etude de base Décembre 2013                                              Evaluation finale Octobre 2014 

           

                                                                         

On observe sur les figures ci-dessus que comme lors de l’étude de base, les réfugiés des 

régions de Tahoua (Camp de Intikane) et Tillabéry (Tabarey Barey) sont les moins informés sur 

la situation sécuritaire de leur famille avec respectivement 19,17% et 14,79% contre seulement 

1,51% à Niamey. Cependant, on observe une amélioration sensible à Tahoua et à Niamey par 

rapport aux résultats de l’étude de base qui étaient respectivement de 37% et 4%. 

Malheureusement, la situation s’est beaucoup dégradée à Tillabéry où 6% des refugiés 

déclaraient n’être pas du tout informé sur la situation de leur membre de famille lors de l’étude 

de base contre 14,79% à l’évaluation finale.  

Ces figures ci haut, comparant la situation en décembre 2013 avec celle en octobre 2014, nous 

montrent la contribution du projet dans l’accès des réfugiés à des informations crédibles même 

si celui-ci reste disparate selon les régions.  

 
 Retour des réfugiés 

Malgré une situation non propice à un retour des réfugiés dans la sécurité et la dignité, 

l'UNHCR a, à un moment facilité les retours spontanés volontaires à la demande des réfugiés 

pour des raisons de protection. Ainsi, selon les données de l’UNHCR, 7 080 retournés au Mali 

ont été enregistrés en 2014 malgré une situation sécuritaire restée très volatile et des 

conditions socio-économiques non encore restaurées. Cette volonté manifeste des refugiés à 

retourner au pays a été exprimée par certains refugiés dans les camps de Tabarey-Barey 

contrairement à ceux de Intikane et du guichet unique de Niamey pour qui l’heure n’est pas 

encore au retour avec surtout les derniers événements de mai 2014. Cependant, les réponses 

données par les réfugiés, lors des discussions de groupe, à la question de savoir s’ils seraient 

prêts à partir ou à encourager quelqu’un à rentrer au Mali sur la base des informations reçues 

sont divergentes. En effet, pour certains, la situation au pays n’est pas encore propice pour un 

retour au pays alors que d’autres sont prêts à retourner. Ces derniers considèrent en effet  que 
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la situation est acceptable dans certains endroit comme Gao, selon les informations qu’ils 

reçoivent à travers par exemples le téléphone, la radio, les commerçants maliens qui viennent 

pour les marchés du Niger et les émissions radio de SFCG. Au total, ce sont 45,5% des 

réfugiés enquêtés qui déclarent être suffisamment informés de la situation dans leur 

zone de provenance pour être capable de prendre une décision concernant leur retour au 

pays, contre 50% qui disent ne pas être suffisamment informés et 4,5% qui ne savent pas. 

La figure ci-dessous montre permet d’analyser s’il existe des différences selon les camps.  

Figure 6 : Perception des réfugiés, par camp, sur la suffisance des informations qu’ils 

détiennent concernant la situation dans leur zone de provenance pour prendre une décision de 

retour au pays (N= 736) 

 

 

Cette figure nous montre que dans leur grande majorité, les réfugiés des trois camps ayant fait 

l’objet de cette enquête, ne se sentent pas suffisamment informés sur la situation sécuritaire 

dans leur zone de provenance pour pouvoir prendre une décision de rentrer ou de conseiller 

quelqu’un de le faire.  

 Cohésion et réconciliation entre communauté 

Les activités (Théâtre participatif et activités communautaires) ont été en général très 

appréciées par les différents acteurs enquêtés et particulièrement par les réfugiés. Selon le 

président du comité des réfugiés de Tabarey-Barey, les soirées culturelles, les matchs de 

football, les cross et les défilés de mode organisés par SFCG ont contribué plus d’une fois à 

rapprocher d’avantage les maliens réfugiés au Niger. Ce témoignage s’est vu appuyé par de 

nombreux réfugiés au cours des discussions de groupe, en particulier chez les femmes. Ces 

dernières ont d’ailleurs manifesté leur souhait d’inviter  certains orchestres de la place à venir 

jouer dans les camps si jamais le projet parvient à être renouvelé. Malgré la non réalisation de 

toutes les activités communautaires, avec un taux de réalisation de 70% soit 7 réalisées sur les 

10 prévues. Les données recueillies auprès des réfugiés et autres personnes enquêtées dans 

Niamey Tahoua Tillabéri
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les différents camps permettent de distinguer deux types d’activités communautaires mises en 

œuvre dans le cadre de ce projet : les soirées culturelles et les matchs de football.  

Équipe championne du tournoi de football dans le 

camp de Mangaize en septembre 2014 

 

Journée culturelle organisée par les jeunes en 
septembre 2014 

Selon le chef du projet (SFCG), ces tournois et soirées culturelles ont été d’une importance 

capitale dans le rapprochement des différents habitants des camps. Pour les gestionnaires de 

camps et des réfugiés, ces activités ont permis à beaucoup de jeunes, qui ne se 

connaissaient pas avant, de faire connaissance et de lier des amitiés, créant ainsi un 

rapprochement entre les familles.  
 

Répondant à la question concernant l’apport des activités de solidarité sur le niveau de conflit 

ou de paix dans les camps, les participants aux focus groups ont dans leur majorité accueillis 

cette activité avec enthousiasme, bien que certains considèrent qu’elles sont réservées aux 

jeunes. Ces activités sont les rencontres sportives (football et cross) et l’organisation de 

séances de salubrité au cours desquelles, selon un participant aux groupes de discussions 

mixte et leaders: ‘’jeunes, adultes et enfants se rencontrent dans la fraternité et la 

solidarité pour un objectif commun’’. 

Au total, ce sont 60,6% des réfugiés enquêtés qui ont entendu parler des activités de 

SFCG et 47,5% qui ont participé à au moins l’une d’entre elles au sein de leur camp. Les 

paragraphes suivants analysent le niveau d’appréciation de chaque activité par les différents 

enquêtés, notamment en termes d’apport pour la cohésion et réconciliation dans les camps.   l 

o Sensibilisation média/ émission de radio :  

Les résultats du sondage nous montrent que 70% n’ont jamais écouté les programmes radio de 

SFCG, 2,6% ne savent pas tandis que 27% les ont déjà écoutés (N=267) parmi les enquêtés 

qui disent écouter la radio.  

Cependant, pour ceux ayant écouté ces programmes (N=72), 81,9% ont apprécié ces 

programmes tant dans la forme que dans le fond. Selon certains réfugiés, rencontrés au cours 

des discussions de groupe, ces programmes ont aussi apporté un grand changement dans la 

vie des réfugiés dans le camp, car ils ont permis aux habitants des camps de comprendre et 
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d’adopter un comportement pacifique dans le traitement des conflits et rumeurs au sein des 

camps. Cela a été confirmé par deux des trois gestionnaires de camps interviewés au cours de 

cette évaluation soit 66,67% des gestionnaires de camp. En effet, ces derniers ont déclaré 

avoir observé une diminution des conflits au sein des camps depuis les deux derniers 

mois avant l’évaluation et un changement positif dans la manière dont ils traitent leurs 

différents. 

o Activité de solidarité :  

Comme analysé ci-haut, sur les 792 réfugiés, 22,4% ont participé aux activités de solidarité. 

Parmi eux (N=177), 98,7% ont très apprécié cette activité. Ces activités ont contribué au 

renforcement des liens d’amitiés entre les habitants des différents quartiers ou zones des 

camps de façon générale et particulièrement chez les jeunes qui pour la plupart ont tissé de 

nouvelles amitiés avec d’autre jeunes, d’après une grande majorité des participantes aux FG 

pour les femmes et les réfugiés ayant participé aux activités des SFCG. Les images ci-dessous 

témoignent de la participation relativement élevée aux activités mais pas de leur appréciation… 

les émotions/niveau de satisfaction ne sont pas montrés. 

Selon les gestionnaires des camps et certains responsables des ONG qui interviennent en 

faveur de ces réfugiés, les activités du projet ont eu une influence positive sur le niveau des 

conflits dans les camps car elles ont su créer plusieurs relations entre les familles à travers les 

enfants. 

o Théâtre participatif : 

Sur les 792 réfugiés sondés, 24,9% ont participé au théâtre participatif. Parmi eux (N=160), 

99,40% des participants ont beaucoup apprécié le théâtre participatif, communément appelé le 

jeu du tambour, qui est perçu par une forte majorité des réfugiés comme une activité de 

distraction pour les jeunes. Mais au fil du temps, une grande partie des participants aux 

discussions de groupe, surtout les adultes, nous ont fait comprendre qu’ils ont fini par 

saisir son importance dans la sensibilisation des populations à la cohésion sociale et à 

la tolérance.  

Répondant à la question de savoir quels sont les thèmes débattus lors de ces activités, les 

participants ont cité la paix, la gestion pacifique des conflits et rumeurs sur certaines 

informations comme la distribution des aides alimentaires aux réfugiés. Beaucoup de 

participants à la discussion ont laissé entendre que les thèmes les plus débattus lors de ces 

théâtres participatifs ont permis aux réfugiés de comprendre certains facteurs (rumeurs, 

disputes entre enfants, distribution alimentaire) qui le plus souvent sont à la base des conflits.  

Aussi, les personnes rencontrées au cours de l’évaluation à travers les entretiens et discussions 

de groupe ont estimé le théâtre participatif de très bonne qualité technique et adéquat à son 

public en situation de vulnérabilité. Ceci est confirmé par les réfugiés ayant été enquêtés au 

cours du sondage où, 91,1% disent que le théâtre participatif était adapté à leurs besoins et 

85,8% ont déclaré qu’il était adapté à leur culture.  De plus, les participants aux entretiens et 

discussions de groupe estiment que le théâtre participatif a contribué  de manière 

importante à  sensibiliser les participants à la résolution pacifique (non violente) des 

conflits qu’ils vivent dans leur quotidien dans les camps. 
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Séance de théâtre participatif dans le camp de Manguizé et Abalak, région de Tillabéry 

Ci-dessous, quelques témoignages des représentants des jeunes présents aux théâtres 

participatifs:  

‘’A travers le théâtre, j’ai compris comment gérer un conflit de manière non violente’’ 

‘’Le théâtre participatif, nous a permis de sympathiser entre nous et nous a permis aussi 

de comprendre que sans la paix, rien ne peut se faire’’    

Pour beaucoup de participants aux séances de théâtre participatif, cette activité a contribué au 

changement des habitants du camp dans la façon de gérer les conflits.  

 

 Capacités des réfugiés à gérer les conflits de façon non violente 

D’après les résultats issus de l’analyse des rapports d’activités, environs 250 réfugiés ont 

bénéficié de formation et/ou recyclage dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet. Ces 

formations et recyclages ont abordé des thèmes comme la gestion des conflits, la gestion des 

rumeurs et le leadership en 5 sessions sur les 4 camps et à Niamey. Ces dernières sont 

résumées dans le tableau ci-dessous : 

 

Tableau 7 : Personnes formées par thème et par région 

Camps / 
Formations 

Gestion des 
rumeurs et de 

conflits 
Leadership 

Théâtre 
participatif 

Total 

Intikane 20 20 10 50 

Tabarey Barey 20 20 10 50 

Manguaizé 20 20 10 50 

Abalak 20 20 10 50 

Guichet Unique 20 20 12 52 

Source : rapport d’activité projet 
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Au cours de ces formations, des prés et post test ont été organisés pour jauger le niveau 

d’augmentation des connaissances des apprenants à la formation, dont les résultats sont 

résumés dans le tableau ci-dessous : 

 

Tableau 8: Résultats des prés et post test pour les formations en gestion de rumeur et 

conflit et en leadership 

Formations/ Tests Pré test Post test 
Augmentation des 

connaissances 

Gestion des 
rumeurs et de 
conflits 

45% 87% 42 points de 
pourcentage 

Leadership 55% 91% 36 points de 
pourcentage 

Source : D’après le rapport de formation 

 

Les résultats des prés et post-tests comme détaillés dans le tableau ci-dessus montrent 

l’apport de ces formations en termes de connaissances acquises sur la gestion des 

rumeurs et des conflits (augmentation des connaissances des participants aux formations de 

42 points de pourcentage) et sur le leadership (augmentation des connaissances de 36 points 

de pourcentage). Des discussions que nous avons eues avec eux lors de l’évaluation finale, il 

ressort que la qualité de ces formations a été très appréciée par l’ensemble des participants 

rencontrés au cours de cette évaluation. Selon un jeune leader, « ces formations étaient très 

différentes des autres formations que nous avions déjà reçues, car elles ont inclus un 

important module pratique et étaient en relation avec nos quotidiens faits de rumeurs qui 

amènent des conflits entre habitants du camp ».  

Le sondage a permis de sélectionner de manière aléatoire 58 réfugiés ayant participé à au 

moins une formation, soit 23,2% des 250 réfugiés formés au total d’après les rapports 

d’activités (et correspondant à notre cible initiale, comme décrit plus haut). Parmi ces 58 

réfugiés formés, 96,6% ont beaucoup apprécié l’activité et 98,3% pensent qu’ils sont 

désormais bien outillés pour gérer des conflits et rumeurs. Cela est confirmé par au moins 

un sur trois participants aux discussions de groupe pour les réfugiés n’ayant pas bénéficié de 

ces formations et une grande majorité des femmes au vu de la manière dont ces derniers 

gèrent ces conflits. Ce sentiment est aussi partagé par certains gestionnaires de camps lors de 

l’entretien, qui ont même suggéré la mise en place par SFCG d’un suivi de ces bénéficiaires 

formés car ils sont intervenus dans la résolution de certains problèmes dans les camps.  

Concernant la restitution des formations, nous avons enregistré des avis disparates selon 

les camps. Ainsi pour les réfugiés du camp d‘Intikane ayant participé aux discussions de groupe, 

cette restitution s’est passée dans toutes les zones du camp alors qu’à Niamey il a été organisé 

une restitution générale chez le président et chacun a procédé après à sa minière auprès des 

autres réfugiés. A Tabarey Barey malheureusement il y a eu peu de restitutions selon certains 

réfugiés alors que d’autres nient totalement la tenue de ces restitutions.  

De plus, répondant à la question de savoir si les activités du projet ont contribué à diminuer les 

conflits dans les camps,  les résultats du sondage montrent que :  
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 94,8% des réfugiés enquêtés ayant participé à une formation (N= 58) ont déclaré que 

les conflits dans les camps ont diminué suite aux formations des leaders et leurs 

restitutions 

  97,4% des participants aux séances de sensibilisation et émissions (N= 78) le déclarent 

 Ainsi que 89,9% des participants aux activités de théâtre participatif (N=158).   

 

Il apparait donc, appuyé des différents témoignages cités ci-haut concernant l’utilité des 

formations, du théâtre participatif et des émissions, que les activités du projet ont permis de 

renforcer les capacités des habitants des camps et des leaders à gérer les conflits et les 

rumeurs.  

 

3.1.4.  Situation des conflits 

Interrogés quant à savoir s’il existe des conflits au sein de leur camp, seuls 14,7% des 

enquêtés (N= 788) ont répondu à l’affirmative lors de l’évaluation finale  (84,3% d’entre 

eux ont assuré qu’il n’y a pas de conflits dans leur camp) contre 66% (N=754) à l’étude de 

base. Il y a donc eu une baisse sensible dans la fréquence des conflits 7 mois après le début 

de l’intervention du projet.  

Les principales causes des conflits qui persistent sont le plus souvent liées aux 

distributions des aides avec 67,6% (N=114), ensuite viennent d’autres causes (qui sont 

constituées des conflits liés aux enfants ou de disputes de couple, au point d’eau…) 

avec 18,4%.  Les détails sont donnés dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 9 : Premières causes des conflits au sein des camps 

 

 1ère  Causes  Effectif Pourcentage 

Distribution des aides  77 67,60% 

Gestion de l'espace  3 2,6% 

Accès aux services sanitaires  5 4,4% 

Accès aux services scolaires  1 0,9% 

Conflits liés à des vols  1 0,9% 

Conflits de pouvoir  1 0,9% 

Conflits ethniques  3 2,7% 

Conflits liés aux normes culturelles  1 0,9% 

Autre  21 18,4% 

NSP  1 0,9% 

Total  114 100,0% 

 

Répondant à la question de savoir si la violence est souvent utilisée en cas de conflit dans ces 

camps, seuls 8,8% des enquêtés ayant affirmé qu’il subsiste des conflits dans les camps 
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(N=114) ont répondu par oui très souvent et 21,9% ont dit assez souvent. La majorité de ces 

enquêtés affirment que la violence n’est pas trop souvent (26,3%) ou presque jamais 

(36%) utilisée comme moyen de résolution des conflits au sein des camps.. De façon 

générale, nous pouvons donc dire que la situation des conflits au sein des camps a 

beaucoup diminuée par rapport à l’étude de base. Cette baisse pourrait s’expliquer dans la 

manière dont les réfugiés gèrent les conflits avec l’intervention du projet, comme détaillé dans la 

section ci-dessus.  

3.2. Pertinence de l’intervention 

L’enjeu du critère « pertinence » réside dans la compréhension de ce que sont les besoins 

«réels» des populations, il sert à évaluer dans quelle mesure les objectifs et les activités de la 

(des) intervention(s) répondent aux besoins des bénéficiaires et du processus de construction 

de la paix – autrement dit, s’ils remédient aux principaux facteurs déterminants du conflit que 

l’analyse aura révélés.  Pour apprécier la pertinence, il conviendra éventuellement d’évaluer 

dans quelle mesure une intervention s’articule avec les stratégies globales et le cadre politique 

du pays ou des partenaires extérieurs. 

 

3.2.1. Pertinence du projet par rapport au contexte et la culture des réfugiés 

Les partenaires du projet, à savoir les gestionnaires des camps, le comité national d’éligibilité 

(CNE), les autorités locales et les bénéficiaires, estiment que le projet est bien approprié pour le 

contexte dans lequel il a été mis en œuvre. Selon leurs dires, avant l’arrivée du projet, les 

réfugiés des camps d’intervention n’avaient pas d’information par rapport à la situation 

sécuritaire de leur zone de provenance et des membres de leurs familles, ils avaient aussi des 

connaissances très insuffisantes en matière de prévention et gestion des conflits.  

Le projet est d’autant plus approprié en termes de pertinence, dans la mesure où il cadre avec 

la politique de l’Etat conformément aux dispositions de l'article 5 de la Convention de l'OUA 

(Organisation de l’Unité Africaine) de 1969, régissant les aspects propres aux problèmes des 

réfugiés en Afrique et de l'article 14 du Décret n°98-382/PRN/MI/AT du 24 décembre 1998, 

déterminant les modalités d'application de la Loi n°97-016 du 20 juin 1997, portant statut des 

réfugiés au Niger en son article 2 qui préconise la protection temporaire offerte par le 

Gouvernement de la République du Niger. SFCG accompagne le gouvernement dans sa 

politique de protection aux réfugiés maliens par la mise en œuvre des activités qui visent à 

permettre à ces derniers de vivre dans la paix mais aussi de leur fournir des informations 

éclairées pour un retour au pays. 

 

Par rapport à l’adéquation des activités du projet aux besoins culturels des réfugiés, la grande 

majorité des enquêtés ont trouvé ces activités comme adaptées à leurs besoins culturels. Ci-

dessous résumés dans le tableau les résultats du sondage relativement aux quatre grandes 

activités du projet.  
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Tableau 11 : Perception des réfugiés sur le niveau d’adéquation des activités du projet à leur 

culture 

Activités du projet  

Nombre de participants 

à l’activité parmi les 

enquêtés (N*) 

Participants trouvant l’activité 

adéquate à leur culture 

Effectif Pourcentage 

Formation 45 40 88,9% 

Sensibilisation 67 67 100% 

Théâtre participatif 120 103 85,8% 

Activités communautaires 51 50 98% 

* : Nombre de répondant à la question sur l’adéquation de l’activité 

 

On remarque dans ce tableau que selon les enquêtés ayant participé aux activités, 

l’ensemble de ces activités mises en œuvre par le projet ont été en adéquation avec leur 

culture. Ce sentiment a été aussi exprimé par plusieurs participants aux discussions de 

groupes : pour eux, les aspects culturels ont été pris en compte dans la réalisation des 

activités du projet à 100%. En effet, plus de deux tiers des participants aux discussions de 

groupe ont apprécié l’organisation de certaines activités comme les activités culturelles et 

sportives. Cet avis est partagé aussi par la majorité des personnes interviewées au cours de 

cette évaluation parmi lesquelles on compte les gestionnaires de camp et certains responsables 

des ONG. 

3.2.2. Pertinence du projet par rapport aux besoins des cibles visées (réfugiés)  

Concernant la  question de savoir si les activités du projet sont adaptées aux besoins des 

réfugiés, les résultats du sondage démontrent que le projet est en adéquation avec les 

besoins des réfugiés pour 92,5% des enquêtés, tandis que 7,5% pensent le contraire. La 

figure à la page suivante désagrège la perception des réfugiés sur le niveau d’adéquation des 

activités à leurs besoins, pour chaque activité du projet :     
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Figure 7 : Perception des participants par rapport au niveau d’adaptation de chaque activité à 

leur besoin                                                                                                                       

 

Cette figure nous montre que toutes les activités mises en œuvre par SFCG à travers son projet 

sont adéquates aux besoins des réfugiés avec respectivement 100% d’avis favorable pour les 

sensibilisations (n= 75), 98,70% pour les activités communautaires (n= 78), 98,30% pour les 

formations (n= 58) et 91,10% pour le théâtre participatif (n= 158)   

Concernant l’avis des bénéficiaires sur l’efficacité des activités du projet par rapport à leurs 

pratiques traditionnelles, les réfugiés dans leur ensemble ont reconnu le changement apporté 

par le projet dans leur manière de faire et particulièrement dans la gestion des conflits et leur 

manière de voir les choses. Cela se traduit par le témoignage d’un jeune leader du guichet 

unique de Niamey dans les propos ci-dessus : « J’étais vraiment impressionné de cette 

formation car j’ai pu avoir plus de connaissances, des idées augmentées  car j’ai 

compris beaucoup de choses que je ne connaissais pas (…) j’étais vraiment satisfait ». 

En outre, il est intéressant de noter qu’environ la moitié des participants aux discussions de 

groupe, constituée des  réfugiés des camps de Intikane et Tabarey Barey souhaiteraient voir 

parmi les activités, l’organisation de soirées culturelles au cours desquelles des orchestres du 

Niger et du Mali seraient invités à jouer dans les camps. Ces derniers expliquaient cela par le 

manque de distraction dans les camps afin de se sentir comme chez eux au Mali où ce genre 

de chose s’organise presque régulièrement. 

3.2.3. Pertinence du projet en termes du choix des bénéficiaires des activités 

Le projet dans sa politique de choix des bénéficiaires à la formation, a pris en compte le 

genre avec près de 50% de femme. Selon les participants aux discussions de groupes, le 

projet a aussi porté une attention particulière à ce que les différentes sensibilités des camps 

c‘est à dire les zones des camps soient représentées, ainsi que les leaders religieux, les jeunes 

Formation

Sensibilisation

Théâtre participatif

Activités communautaires

98.30% 

100.00% 

91.10% 

98.70% 

Formation Sensibilisation Théâtre participatif Activités communautaires
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et les chefs de quartier. Par rapport à ce constat, toutes les couches sociales ont été prises en 

compte pour un souci de diversité. 

Les enquêtes préalables (notamment l’enquête de base) réalisées en février 2014 a permis de 

bien cibler les bénéficiaires. Pour rappel,  les critères de choix arrêtés lors de l’étude de base 

sont : Etre refugié et reconnu par la commission Nationale d’Eligibilité au statut du refugié et le 

HCR ; être  âgé de 15 à 30 ans ; respect du genre; respecter le zonage des différents quartiers 

et la configuration ethnique et raciale du camp ; critères moraux : être courageux, patient, 

défendre l’intérêt général, rassembleur, respect de la minorité, tolérance, défendre l’intérêt 

commun, activiste, engagé ; être transparent; être disponible; être compétent.  

Tout d’abord, analysons la pertinence des personnes choisies par rapport aux personnes qui 

sont le plus souvent impliquées dans la résolution des conflits. L’analyse des données de 

l’enquête nous montre que les leaders réfugiés (38%) c’est-à-dire les religieux, les leaders 

traditionnels et les vieux sages parmi les réfugiés, les gestionnaires des camps (26%) et 

les membres du comité (6,2%) sont les personnes les plus impliquées dans la gestion 

des conflits au sein des camps. Ci-dessous résumées dans le tableau, les personnes les plus 

actives dans la gestion et résolution des conflits dans les camps : 

Tableau 12 : Personnes impliquées en premier lieu dans la résolution des conflits au sein des 

camps (N=113) 

Personnes les plus impliquées dans la résolution des conflits  Effectif Pourcentage 

Gestionnaires du camp  30 26,5% 

Autorités nigériennes  3 2,7% 

Leaders parmi les réfugiés  43 38% 

Chefs de ménage  5 4,4% 

Membres du comité  7 6,2% 

Autres  18 15,9% 

NSP  7 6,2% 

Total  113 100,0% 

 

Ce tableau nous montre que les leaders parmi les réfugiés sont les personnes les plus 

sollicitées dans la résolution des conflits, suivi ensuite par les gestionnaires de camps. Ces 

résultats sont un peu différents de ceux observés lors de l’étude de base où c’était plutôt les 

gestionnaires de camp qui venaient en tête, suivi des autorités locales. Si l’on observe en détail 

les résultats de l’évaluation finale (tableau ci-dessous), ce sont les vieux sages  (sollicités à 

15%) et les leaders traditionnels parmi les réfugiés (sollicités à 14,2%) qui sont le plus sollicités 

dans la gestion des conflits qui opposaient réfugiés et réfugiés.  
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Tableau 13 : Personnes impliquées en premier lieu parmi les réfugiés dans la résolution des 

conflits au sein des camps (N=113) 

Personnes  impliquées parmi les réfugiés Effectif Pourcentage 

Leaders religieux parmi les réfugiés  10 8,8% 

Leaders traditionnels parmi les réfugiés  16 14,2% 

Vieux sages parmi les réfugiés  17 15,0% 

Chefs de ménage  5 4,4% 

Membres du comité  7 6,2% 

 

Analysons maintenant les avis des bénéficiaires par rapport aux processus de sélection 

des participants par camp. Selon les dires de la majorité des réfugiés rencontrés à travers les 

discussions de groupe (les réfugiés non leaders ayant participé aux activités de SFCG et les 

femmes réfugiés), le choix des leaders ayant bénéficié des formations et recyclage de SFCG a 

été participatif. Cependant, cet avis est disparate selon les camps comme présenté ci-dessous :  

 A Tillabéry au niveau du camp de Tabarey Barey, ce choix a été très participatif avec la 

participation de l’ONG ACTED et deux représentants par quartier des réfugiés, ce qui a 

permis la représentation de toutes les couches sociale du camp, en particulier les 

ethnies parmi ces leaders utilisés par SFCG. 

 A Tahoua au camp d’Intikane, ce choix a été plus ou moins participatif car selon 

certains participants aux  discussions de groupe, c’est le président du comité qui a choisi 

les leaders à former.  

 A Niamey au niveau du guichet Unique, le processus est identique à celui de Tabarey 

Barey à quelques différences près. Cette différence s’explique par le fait qu’à Niamey 

surtout pour le choix des jeunes leaders, le niveau d’étude a été ajouté aux critères 

préalablement établis. Il est ressorti dans les discussions que c’est plutôt la capacité de 

bien s’exprimer autrement dit les personnes instruites qui ont été privilégiées. Mais de 

façon générale, les participants ont quand même beaucoup apprécié le processus de 

sélection qu’ils ont trouvé transparent. 

 

Au regard des résultats concernant les personnes les plus impliquées dans la résolution des 

conflits et les avis des bénéficiaires sur le choix des participants, nous pouvons dire que le 

choix des leaders formés comme participants dans le cadre de la mise en œuvre du 

projet, les activités réalisées (communautaires et de sensibilisation) a été pertinent car 

ces derniers sont fortement impliqués dans la résolution des conflits. 
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3.2.4. Pertinence des activités du projet de SFCG par rapport aux activités des gestionnaires 

des camps : complémentarité ou doublon ?  

Répondant à la question de savoir si les activités du projet sont complémentaires de celle 

menées par les gestionnaires des camps,  ces derniers ont tous reconnus le complément 

apporté par SFCG à travers son projet considéré comme une nouveauté tant dans sa 

conception que dans les objectifs escomptés. Car d’après leurs propos, la sensibilisation des 

réfugiés sur la coexistence pacifique, la gestion des rumeurs et conflits de façon non violente 

est d’une importance capitale dans la gestion de ces camps. 

Cependant, concernant la synergie avec les autres organisations, l’équipe d’évaluation a 

relevé à travers les interviews avec les autres acteurs intervenant pour la même cible du projet, 

un certain déficit dans la collaboration et coordination avec les autres acteurs surtout au 

niveau des sites (camps). En effet, beaucoup des acteurs, dont entre autre les autorités 

locales, les responsables humanitaires de Tahoua et Tillabéry ont  déploré le non partage des 

rapports d’activités de SFCG mais encore et surtout la non participation de l’équipe aux 

rencontres périodiques des ONG et partenaires intervenant dans la localité (Tahoua et Ayorou). 

Selon un responsable d’une ONG, « SFCG est en train de faire du bon travail dans la 

zone mais cela passe inaperçu car nulle part dans les rapports humanitaires on fait cas 

de cela par manque d’informations sur leur activités » . Parlant du partage des rapports 

d’activités, il faut noter que les rapports d’activités du projet ont été de tous les temps partagés 

avec le bailleur mais aussi avec certaines structures au niveau de Niamey, selon les propos du 

chef de projet de SFCG. 
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3.2.5. Degré de prise en compte des recommandations formulées lors de l’étude de base  

Tableau 14: Prise en compte des recommandations formulées lors de l’étude de base 

 

Recommandations Etat Observations 

Prendre en compte les différentes orientations pour la mise en 

œuvre du projet formulées dans la section du même nom de ce 

rapport ; Au total, 12 recommandations ont été formulées 

Réalisée à 91,67% 

 Toutes les recommandations du rapport de l’étude de 

base ont été réalisées sauf une seule, lié à l’extension de 

la radio de Tillia 

Former les jeunes en leadership, gestion non violente des conflits ; Réalisée 
 100 jeunes ont été formés en leadership et gestion non 

violente des conflits. 

Renforcer les capacités de transformation des conflits des leaders 

parmi les réfugiés ; 
Réalisée 

 100 jeunes leaders réfugiés ont été formés et recyclés 

pour un renforcement de leurs capacités en matière de 

transformation des conflits. 

Sensibiliser la population réfugiée à la gestion non violente des 

conflits à travers la production des théâtres participatifs ; 
Réalisée 

 20 sessions de théâtre participatif ont été réalisées dans 

les 5 camps d’intervention du projet. Chaque camp a 

enregistré 4 passages tout au long de la mise en œuvre 

de ce projet. 

Produire et émettre des messages radiophoniques favorisant les 

comportements pacifiques au sein des zones de déplacement ; 
Réalisée 

 18 émissions radiophoniques ont été produites et 

diffusées pour l’adoption par les réfugiés de 

comportements pacifiques au sein des camps. 

Contrer l’extrémisme violent à travers les messages de 

sensibilisation, de formation, d’information et de communication ; 
Réalisée 

 Des messages de sensibilisation ont été produits et 

diffusés sur les radios de la place et au niveau des clubs 

d’écoute dans les camps. Aussi, il faut noter 

l’organisation de plusieurs formations en matière de la 

prévention et gestion des conflits. 
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Produire et émettre des programmes d’informations sur la situation 

au Mali, et les diffuser dans les sites de déplacements de réfugiés 

maliens au Niger ; 

Réalisée  11 émissions produites au Mali et diffusées sur les 

radios du Niger  

Créer des clubs d’écoutes dans les zones non couvertes par les 

radios, où les émissions d’informations pourront être entendues ; 
Réalisée 

 11 clubs d’écoutes ont été créés au lieu de 3 comme 

prévu dans les documents du projet sur l’ensemble des 5 

camps 

Equiper les clubs d’écoutes pour diffuser les émissions ; Réalisée 
 L’ensemble de ces clubs ont été équipés en matériels de 

sonorisation qu’ils doivent utiliser pour écouter les 

émissions radio produites. 

Renforcer la couverture de la radio de Tillia ; Non réalisée 
 Non  planifié dans le projet (L’idée était de voir avec le 

partenaire si possible de faire l’activité bien que non 

planifié dans le document du projet) 

Renforcer les capacités des refugiés, des gestionnaires de camps, de 

la sécurité et des autorités en gestion de rumeur ; 
Réalisée 

 Une formation en gestion des rumeurs et gestion des 

conflits a été réalisée à l’intention des refugiés, des 

gestionnaires de camps, de la sécurité et des autorités.  

 Impliquer les autorités administratives et locales dans la mise en 

œuvre des activités. 

Partiellement 

réalisée 

 Cette recommandation a été partiellement réalisée car 

toutes les autorités n’ont pas été impliquées dans la 

mise en œuvre du projet, cas d’un préfet qui nous a 

refusé l’entretien en expliquant qu’il n’est au courant de 

rien par rapport à la mise en œuvre du projet. 

 

 

Il faut noter ici que sur les 12 recommandations du rapport de l’étude de base, la grande majorité a été pleinement réalisée (9), et 

seule une n’as pas été du tout réalisée. Celles partiellement ou non réalisées sont liées soit au fait que la couverture de la radio de 

Tillia n’a pas pu être étendue (ce qui  qui dès le début n’était pas planifié dans les documents du projet), soit au manque d’implication 

et de synergie avec les autorités administratives et locales dans la mise en œuvre des activités. On peut conclure sur ce point, 

que le projet a majoritairement été mis en œuvre en adéquation par rapport aux recommandations faites au début du projet.    
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3.3. Durabilité de l’intervention  

 

3.3.1. Durabilité des acquis des activités de formations et théâtre en termes de gestion 

pacifique des conflits 

Les activités menées dans le cadre de la mise en œuvre du projet d’appui aux réfugiés maliens 

par SFCG dans les camps a permis aux  réfugiés dans leur grande majorité de comprendre que 

l’usage de la violence comme moyen de gestion des conflits n’est que le fait de l’ignorance.  

 

Cette prise de conscience a été rendue possible grâce aux activités comme le théâtre 

participatif et les formations. Ainsi, un jeune leader d’un camp de réfugiés a déclaré lors d’une  

discussion de groupe de l’évaluation finale: ‘’les formations et recyclages reçus de SFCG 

m’ont permis de comprendre que les meilleurs moyens de gestion des conflits restent la 

voie pacifique. Nous sommes plus que engagés à faire usage de cela aujourd’hui et 

chaque fois que besoin se fait sentir’’. Les leaders réfugiés, surtout les jeunes sont 

apparus engagés à continuer à prôner la culture de la paix, comme il leur a été enseigné 

lors des formations, toute leur vie car indispensable et très importante dans la vie en 

société. Les effets sur les jeunes leaders formés sont considérés durables chez ceux qui se 

sont approprié les principes de la formation.  

 

 

 
Recyclage des réfugiés maliens au Niger en gestion des rumeurs et conflits 
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3.3.2. Probabilité de poursuite des engagements en faveur du maintien de la paix:  

En réponse à la question « 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 ? », les 

gestionnaires de camps ont donné des avis divergents. En effet, pour certains comme les 

réfugiés (leaders formés), il serait possible que cela continue mais à condition que SFCG mette 

en place un mécanisme de suivi de ces leader formés.  Alors que pour les autres gestionnaires 

de camp, il serait très difficile pour les radios de continuer à diffuser de tels messages après 

l’arrêt du financement par le bailleur.  

Cependant, les responsables radios du Mali comme du Niger considèrent que la 

poursuite de la diffusion des messages en faveur de la consolidation de la paix est pour 

eux une vocation, d’après les entretiens réalisés avec eux au cours de l’évaluation finale. Ils 

ont ainsi assuré leur engagement à continuer la sensibilisation des populations sur la promotion 

de la gestion non violente des conflits à travers des émissions radio comme ils ont pris 

l’habitude de le faire dans le cadre de la mise en œuvre du projet. A ce propos,  les 

responsables radio, en particulier ceux des  radios Ménaka et Gao ont évoqué comme seul 

handicap la question d’envoi des émissions sur le Niger car cela nécessiterait un coût.  

Des signes de réplication et effets multiplicateurs ont été aussi observés dans deux camps 

sur les trois ayant fait l’objet de cette évaluation. En effet, certains leaders ont déclaré lors des 

discussions de groupes avoir organisé des séances de restitutions à l’intention de  leurs pairs 

des acquis des formations reçues de la part de SFCG, pour l’adoption de comportements non 

violents et pacifiques dans la résolution des conflits au sein des camps.  Cette dernière a été 

observée dans certains camps (2 sur les 3 camps concernés par l’évaluation) selon les propos 

de certains gestionnaires des camps comme le témoigne l’un d’entre eux: « Dieu merci, 

depuis un certain temps, nous sommes très peu sollicités dans le cadre des différents 

qui opposent souvent les réfugiés dans les camps. Ceci pour vous dire que les 

formations faites pas SFCG et les autres ONG dans la résolution pacifique des conflits et 

rumeurs ont beaucoup payé car les réfugiés sont à même de gérer leurs différents eux-

mêmes sans notre interventions». Ces informations nous laissent optimistes quant aux 

effets et impacts escomptés dans le cadre de ce projet chez les réfugiés de ces 2 camps 

malgré la période très courte du projet. Il faut cependant noter que dans le 3ème camp 

aucune restitution n’a été organisée en dehors de la restitution générale organisée juste 

de retour de la formation. 

 

 

 

  



                                                                                                                  

3.4 Les indicateurs 

 

Tableau 15 : Indicateurs du projet 

Indicateurs Cible projet 
Etude 

de base 

Résultats 

atteints 

Sources 

d’information 

% 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  

+20 % 

28% 

(N= 

754) 

45,6% 

(N= 785), d’où 

+61,3% 

 

Sondage 

% de personnes enquêtées 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  

 30% 

 

*20,6% 

(N=238) 
Sondage 

% de réfugiés qui font  « beaucoup confiance »  à 

au moins à 3 sources d'information localement 

disponibles 

40% 

 
36,5%  

(N= 792) 
Sondage 

% de la jeunesse qui sont en faveur des manières 

non-violentes de traiter les conflits  
+35 % 

 
100%  

(N= 26) 

Discussion de 

groupe 

Nombre de gestionnaires /personnels des camps 

qui notent un changement positif des réfugiés dans 

les manières de traiter les conflits dans leur camp  

5 

Gestionnaire

s 

 3 Gestionnaires 

sur les 3 

enquêtés 

(100%)  

 

Entretiens 

individuels 

% 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  

 30%  

 
27%  

(N= 267) 
Sondage 

% d'auditeurs des émissions SFCG qui déclarent 

qu'elles se sentent mieux informés de la situation 

dans leur localité pour prendre une décision d'un 

retour potentiel au Mali  

40% 

 

45,5%  

(N= 66) 5 

 

Sondage 

Nombre de réfugiés qui sont rentrés au Mali  2474 
 

7 080 
 Données 

HCR 

                                                

5
 La question posée dans le sondage était un peu différente de cet indicateur : « 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 ? » Ce qui peut expliquer la différence entre la cible et le résultat à la fin du 

projet.  
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% 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  

50% sur les  

 1500 

spectateurs 

vises  

 

89,9%  

(N= 158) 

 

Sondage 

* 

Globalement, le tableau 12 nous montre que les indicateurs ont été dans leurs ensembles 

atteints. 
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3. Conclusions 

Le projet pilote d’appui aux réfugiés maliens mis en œuvre par SFCG sous financement du 

Département d’Etat américain (STD) dans les cinq camps (Guichet Unique, Manguaizé, 

Tabarey Barey, Intikane et Abala) pour une période de un (1) an a été mis en œuvre dans un 

climat particulier car coïncidant avec la 1ère année de SFCG au Niger. Pour les personnes 

interrogées, c’était de plus la première fois qu’une ONG internationale menait un projet de 

ce type au profit des réfugiés au Niger.  

Cette évaluation a concerné 920 personnes parmi lesquelles, 792 réfugiés pour le 

sondage dont 452 femmes et 338 hommes et 128 personnes pour l’enquête qualitative avec 27 

femmes pour 101 hommes. La collecte des données collecte a été réalisée dans trois des cinq 

camps où le projet est intervenu, à savoir le Guichet Unique (Niamey), Tabarey Barey (Tillabéry) 

et Intikane (Tahoua). L’analyse des données faites selon les trois critères d’évaluation 

préétablis dans le TDR de l’évaluation nous a amené aux conclusions ci-après : 

 

 Selon les résultats parvenus, nous pensons que l’efficacité du projet a été bonne dans 

l’ensemble bien que le projet n’a pas eu à exécuter la totalité de ces activités planifiées. 

L’analyse faite des indicateurs du projet montre que la plupart de ces indicateurs ont été 

atteints et largement dépassés pour d’autres. Ce qui nous permet de dire que les 

objectifs spécifiques du projet ont été majoritairement atteints, contribuant à l’objectif 

général du projet, qui pour rappel est de promouvoir l’accès à de l’information crédible et 

renforcer les capacités des leaders dans la résolution de conflits au sein des camps de 

réfugiés. 

 Très apprécié par l’ensemble des participants à cette évaluation, le projet a été jugé 

très pertinent par l’équipe de l’évaluation finale tant dans sa conception que dans sa 

mise en œuvre (ciblage de gens à former, il est constaté que ce projet était adéquat aux 

besoins des réfugiés ainsi que des différentes sensibilités) comme le témoigne les 

résultats ci haut de l’évaluation.  

 Au vu des résultats enregistrés et la durée très coute de mise en œuvre des activités du 

projet, nous pensons que la durabilité du projet est moyenne mais pourrait être 

intéressante si une deuxième phase du projet parvient à être mise en place. 

 

Au regard de tout ce qui précède, l’évaluation confirme la pertinence du projet qui cadre bien 

avec les priorités nationales dans le cadre de l’assistance aux réfugiés au Niger. Les résultats 

atteints par le projet notent le bon niveau de performance et de l’atteinte très positives 

des principaux résultats et objectifs du projet. Cependant, des efforts restent à faire pour 

assurer la durabilité de ces acquis qui est jugée moyenne par l’équipe d’évaluation. 
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4. Recommandations  

Il serait souhaitable à l’avenir que SFCG suive les recommandations suivantes: 

 

1. Partager les rapports d’étapes avec les partenaires de mise en œuvre en l’occurrence la 

structure de coordination des actions humanitaires dans les régions et les autorités 

administratives pour leur faciliter la prise en compte des résultats de l’intervention dans 

le rapport ; 

2. Participer aux rencontres périodiques des ONG et partenaires de développement dans 

les régions d’intervention pour une meilleure visibilité de l’ONG et de ces activités ; 

3. Continuer à travailler avec les radios partenaires pour mieux consolider les acquis ; 

4. Négocier avec le bailleur une seconde phase du projet au cours de laquelle les acquis 

seront consolidés; 

5. Réfléchir avec les responsables des radios partenaires sur comment assurer la 

promotion des émissions radio en faveur de la paix ; 

6. Réfléchir à la mise en place d’un mécanisme de suivi des leaders et de leur utilisation 

par les autres structures humanitaires qui œuvrent dans le cadre du maintien de la paix ;  

7. Prévoir lors de la conception d’un prochain projet, un plan de suivi des acquis du projet 

pour assurer une pérennité des acquis du projet après arrêt du financement ; 

8. Réaliser un suivi des formations pour s’assurer de la réalisation des réunions de 

restitutions par les leaders formés auprès des autres déplacés; 

9. Prévoir un temps important de préparation des activités de pérennité ; 

10. Poursuivre les initiatives en faveur d’un renforcement des radios et journalistes : mise à 

disposition de matériel, outils de formation, etc. 

 

Recommandations additionnelles : A partir de la restitution des résultats de cette évaluation 

finale à l’équipe SFCG Niger6 et de la discussion qui s’en est suivie, 2 recommandations ont été 

rajoutées au rapport finalisé et soumis au bailleur7, dans le but d’apprendre de la mise en 

œuvre de nos projets pour améliorer la qualité future du programme SFCG Niger :  

11. Privilégier la mise en place de clubs d’écoute pour la diffusion de nos émissions dans les 

camps de déplacés. La mise en œuvre des activités médias de ce projet, adaptées à mi-

parcours, a permis de mettre en avant le fait que la diffusion des émissions à travers les 

clubs d’écoute est beaucoup mieux adaptée au milieu des déplacés qu’une diffusion 

plus classique à travers des radios communautaires. En effet :  

o Il n’y a pas toujours de radio communautaire dans les camps récemment 

institués 

o Les déplacés ne sont pas arrivés dans les camps avec leur matériel et n’ont 

souvent pas les moyens financiers d’acheter un transistor. 

                                                

6
 Datant du 23 janvier 2015.  

7
 A la date du 31/01/2014 dans les délais requis par le bailleur.   
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o La participation collective  aux clubs d’ écoute, animés par un facilitateur et un 

point focal, permet de soulever des questions et de créer un cadre d’échange sur 

les émissions, ce qui a le potentiel de favoriser la compréhension des émissions.  

 

12. Au sein de SFCG Niger, afin d’améliorer la qualité des évaluations finales :  

o Pour le DME et l’équipe programme SFCG : Partager et réagir sur les Termes de 

Références de l’évaluation finale, afin que toute requête et besoin en 

apprentissage lié au projet soient considérés.  

o Pour le DME : Partager les résultats préliminaires de l’évaluation finale 

(notamment leçons apprises et recommandations) lors d’une restitution avec le 

staff clé du projet chez SFCG avant de soumettre au bailleur et finaliser le 

rapport, dans le but de pouvoir intégrer les potentielles modifications.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


