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1.1. Le projet 

« L’appui à l’instauration d’un environnement favorable à la protection et l’intégration 

sociale des personnes déplacées à Diffa »  est un projet qui a été financé par le Haut Conseil 

aux Réfugiés (HCR) et Search for Common Ground (SFCG) pour une durée de 6 mois (Mai - 

Décembre 2014). Il a été mis en œuvre par SFCG dans 4 communes de la  région de Diffa, au 

Niger, à savoir Diffa commune, Kablewa, Mainé Saroua et Bosso, avec pour objectif 

principal de : renforcer et intensifier la mobilisation communautaire pour promouvoir une 

culture de paix et de solidarité entre les populations hôtes et personnes déplacées.  

1.2. Objectifs de l’évaluation 

L’objectif global de l’évaluation finale est de mesurer l’efficacité et les effets du projet.  

1.3. Critères d’évaluation 

Deux critères majeurs ont fait l’objet de cette évaluation : Efficacité et Effets du projet.  

 Pour l’efficacité, il s’agit de voir si la mise en œuvre du projet a été efficace notamment 

en termes de réalisation des activités prévues, atteinte des cibles du projet et 

coordination avec les autres acteurs locaux agissant sur la même problématique.  Ce 

sont des conditions essentielles pour que les résultats du projet soient atteints.  

 Pour ce qui est des effets, il s’agit de mesurer dans quelle mesure, la mise en œuvre du 

projet a permis de contribuer aux 2 objectifs spécifiques du projet :  

O.S.1 : Créer des chaînes d’information crédibles et fiables pour réduire les tensions 

liées à l’arrivée des personnes déplacées et pour renforcer la transparence autour 

des processus de protection et intégration; 

O.S.2 : Appuyer la mise en œuvre d’initiatives pour promouvoir une culture de paix 

et de solidarité entre les populations hôtes et personnes déplacées. 

 

Aussi, nous avons recherché parallèlement les principaux facteurs qui ont conduit à ces 

résultats ou qui ont représenté un frein à leur atteinte et identifié les principales leçons apprises 

afin de formuler des recommandations pertinentes pour améliorer les stratégies et pratiques par 

rapport à la protection et l’intégration sociale des populations déplacées.  

1.4. Méthodologie d’évaluation 

Une méthodologie mixte a été adoptée ; l’idée était de bénéficier des différents avantages des 

méthodes qualitatives (plus de détails, de profondeur) et quantitatives (taille de l’échantillon, 

tendances, généralisation) réduisant ainsi les faiblesses de chacune par la complémentarité de 

l’autre, afin d’augmenter la fiabilité des résultats.  

Ainsi, cette évaluation a mené :  

 Un questionnaire quantitatif avec 709 personnes, dont 201  déplacées, 205 retournées 

et 303 pour la population hôte.  



                                         
 13 entretiens individuels avec les maires des 2 communes, le CAC, les ONG, le HCR, le 

staff projet et le staff des radios partenaires.   

 6 discussions de groupe (FGD) permettant de toucher 72 personnes des communautés 

hôtes, retournés et déplacés.  

 Une revue documentaire (rapports de suivi, rapports d’activité, rapports narratifs) 

 

Compte tenu de la situation sécuritaire de la région, la collecte de données pour cette 

évaluation finale a été réalisée dans 2 localités sur 4 concernées par  la mise en œuvre du 

projet a savoir: Diffa commune et la commune de Kablewa.  

 

1.5. Résultats principaux de l’évaluation 

Efficacité du projet 

 La grande majorité des activités prévues a été menée au cours de la mise en 

œuvre du projet, à l’exception de la campagne de la campagne radiophonique et 

visuelle dont le lead devait venir du HCR sur les procédures d’enregistrement et 

de la récolte de feedbacks sur les actions menées en direction des réfugiés, 

retournés et communautés hôtes qui n’a qu’en partie été menée. Ces 2 activités 

devaient contribuer au Résultat 2.1. Cependant, le thème de l’enregistrement a été 

repris dans la production des émissions radio de SFCG dans le cadre du projet, et 

lors des performances de théâtre participatif, afin de compenser ce manque.  

 Plusieurs activités ont été réalisées avec un nombre supérieur de sortants que prévus ; 

c’est le cas notamment des activités communautaires (19 contre 8 prévues), des 

performances de théâtre participatif (60 au lieu de 32) ou encore des sketchs 

radiophoniques (24 contre 8 prévus initialement). Ainsi le taux de réalisation des 

sortants prévus du projet est de 180%.  

 Le taux d’atteinte des bénéficiaires prévus du projet est de 133,6% à travers les 

activités de renforcement de capacités, les activités communautaires et les 

performances de théâtre participatif. Le fait que le projet ait permis d’atteindre plus de 

bénéficiaires que prévu semble grandement lié au nombre de spectacles de théâtre 

participatif qui a été presque doublé, permettant de toucher bien plus de personnes que 

prévu.  

 Les bénéficiaires touchés sont majoritairement les déplacés nigérians, les 

retournés de nationalité nigérienne et les membres de la communauté hôte. 

Additionnellement les leaders communautaires, les membres du CAC et le personnel 

des radios partenaires ont été aussi touchés par le projet, comme prévu initialement 

dans le projet.  

 De plus, sans que l’enquête puisse révéler le nombre exact de la population touchée par 

les émissions, elle révèle que 41,6% des enquêtés ont été touchés par les émissions 

de sensibilisation SFCG (N=709).  

 Lors de la mise en œuvre du projet, il y a eu un certain niveau de coordination entre 

SFCG et les acteurs locaux, mais qui reste limité. Ainsi seuls les membres de CAC 



                                         
et quelques structures humanitaires se sont sentis satisfaits et suffisamment 

impliqués dans le projet ; d’autres ONG, agissant sur la problématique des 

personnes déplacées et retournées et partenaires du HCR comme l’IRC, ainsi que 

les autorités auraient souhaité être davantage sollicités et appelés à travailler 

avec SFCG dans ce projet.  

Ainsi, la mise en œuvre du projet est jugée globalement efficace. En effet, elle a été très 

efficace en termes de réalisation des activités, des sortants prévus et atteinte des bénéficiaires. 

Cependant la coordination de SFCG avec d’autres acteurs locaux agissant sur la problématique 

des personnes déplacées et retournées n’est que partiellement satisfaisante, alors que cela 

aurait pu augmenter l’efficacité du projet. 

Les facteurs internes ou externes principaux ayant représenté un frein à la réalisation 

des activités sont les suivants : le manque de respect par le staff de SFCG des rendez-vous 

pour les activités de solidarité ; le manque de partage des rapports au niveau de la région avec 

les autres ONG, bien que envoyés à l’UNHCR pour compilation, et la faible participation de 

SFCG dans les réunions de coordination ; le manque général de coordination avec les autres 

ONG ; la difficulté d’accès à certaines zones comme Bosso et Kablewa pendant la saison 

des pluies ; la réticence dans certaines localités comme Tam (à Mainé Soroa), à Abadam, 

Gamgara I et Gamgara II (à Bosso) des leaders religieux face au théâtre participatif malgré 

le succès enregistré, incitant les populations à y afficher un certain mépris.   

Les facteurs internes ou externes ayant représenté un avantage à la réalisation des 

activités sont : le renforcement de leurs capacités en leadership et en gestion des 

conflits et leur implication dans la mise en œuvre du projet ; la disponibilité, 

l’engagement et la détermination des leaders communautaires et des membres du CAC ; 

et l’adhésion des populations (déplacés, retournés et population hôte) au projet  

 

Effets  du projet  

 

Effets des actions menées en lien avec le Résultat 1.1 : Appui au renforcement des 

capacités des radios et des CAC 

 Selon le personnel des radios interviewés, leurs capacités ont été renforcées, que ce 

soit au niveau technique, tel que l’utilisation de nouveaux matériels, ou méthodologique 

avec les formations in situ.  

 Ces derniers se déclarent beaucoup plus conscients de leur rôle en tant que média 

dans la construction de la paix. Ainsi ce directeur radio qui déclare : « nous avons 

changé notre façon de traiter l’information [et] nous avons encore appris pour changer 

les formats que nous utilisons à la radio». Une animatrice confirme cela : «Je suis fière 

d’avoir fait cette formation parce que je comprends maintenant ce que doit faire un 

journaliste et ce qu’il ne doit pas faire aussi.»  

Objectif spécifique 1 : Créer des chaînes d’information crédibles et fiables pour réduire les ten

sions liées à l’arrivée des personnes déplacées/retournées et pour renforcer la transparence au

tour des processus de protection et intégration 



                                         
 Le projet a permis de procurer un soutien matériel à 3 radios partenaires afin de leur 

permettre de réaliser de nouvelles émissions et d’améliorer la qualité des diffusions  

 Presque 1 personne sur 3 (28,3%) des personnes enquêtées ayant écouté les 

programmes de SFCG (N=282) déclarent avoir observé un changement concernant la 

qualité des programmes de ces radios partenaires du projet. 

 La formation des 24 membres des CAC a renforcé leurs capacités dans le 

domaine de la prévention et gestion des conflits 

 Cependant, dû aux avis divergents des répondants, il n’est pas possible de conclure 

si cela a conduit à un réel changement de comportements pour plus 

d’interventions visant à promouvoir la gestion des différents entre la population 

cible du projet.  

 

En résumé, les effets des actions menées en termes de renforcement des capacités des radios 

et des CAC (R1.1.) sont élevés même si cela n’a pas eu tout l’impact escompté notamment par 

rapport à l’assistance du CAC à l’intégration des déplacés et retournés.  

 

Effets des actions menées en lien avec le Résultat 1.2 : Mise en œuvre de campagnes de 
sensibilisation communautaires afin de créer des chaines d’information crédibles et fiables 
 

 Potentiel d’impact des émissions radios produites dans le cadre du projet (audience et 
appréciation): 

 59,2% (N=709) de la population enquêtée dans 2 des 4 communes de mise en œuvre 

du projet écoutent la radio 

 Parmi ces 59,2% de la population qui ont déclaré écouter la radio (420 personnes), 

70,2% ont déjà écouté au moins une émission de SFCG. 

 Parmi tous nos enquêtés (N=709), ce sont ainsi 41,6% d’entre eux qui ont déjà 

écouté une émission de SFCG.  

 Les magazines et les sketchs ont été les émissions SFCG les plus écoutées, avec 

respectivement 73,6% et 53,2%, alors que le call-in est faiblement cité avec 25,1%. 

 Parmi les auditeurs des émissions (N=295), 98,3%  disent les avoir beaucoup ou bien 

appréciées.  

 Les raisons principales de l’appréciation des émissions SFCG par les auditeurs 

sont : les thèmes débattus (65,4%), suivis de loin par le format des émissions 

(30,4%).  

 La possibilité de participer aux émissions n’est que faiblement citée par les 

auditeurs des émissions SFCG les ayant appréciées (13,5%). Ceci pourrait être dû 

au coût élevé de la communication au Niger, au niveau de revenu très faible de la 

population mais aussi par l’inexistence de ligne téléphonique propre à la radio, sur 

laquelle doit se faire ces appels. 

 

 Niveau d’information de la population sur le processus d’enregistrement des réfugiés et 

de l’aide humanitaire 



                                         
 Parmi les 709 enquêtés de cette évaluation finale, 68% (482 personnes) disent avoir 

déjà entendu parler du processus d’enregistrement des réfugiés et de l’aide 

humanitaire. 

 Les sources d’information citées par les enquêtés sont : le communiqué radio du HCR et 

de la DREC cité par 20,5% des enquêtés, suivie par la caravane d'animation et de 

sensibilisation (16,8%), les émissions radios SFCG (12,9%). D’autres sources sont 

citées par 70,9% des enquêtés  constituées par ordre de fréquence du personnel 

humanitaire, du personnel de SFCG, des leaders communautaires, sur les points de 

distribution, les voisins, les membres du CAC et les agents de la collectivité. 

 50,2% des enquêtés tirent donc leurs informations sur le sujet à partir d’activités 

qui sont en lien direct avec le projet (communiqué HCR et DREC, caravanes 

d’animation et sensibilisation avec théâtre participatif, émissions radios SFCG). 

 Concernant les mécanismes d’aide aux déplacés et retournés, 34,6% des 

enquêtés (N=709) se disent être bien ou très bien informés (N=709), 18,3% qui ne 

sentent pas tellement informés, et 39,6% qui disent ne pas être informés du tout.  

 Les principales sources d’information citées sur les mécanismes d’aide aux 

déplacés et retournés sont : une source non formelle constituée des leaders 

communautaires, les autres déplacés ou retournés ou population hôte (31,3%) ; le 

personnel humanitaire (23,5%), les émissions radiophoniques (15,3%), et le staff SFCG 

(13,8%).  

 
 Perception des enquêtés quant à la crédibilité et fiabilité de ces informations  

 Pour les ONG et responsables radios partenaire, ces informations via les 

émissions radiophoniques et les communiqués sont crédibles car avant leurs 

diffusion, ces émissions et communiquées sont d’abord validées par un comité d’écoute 

composé de plusieurs acteurs intervenant pour ces populations ainsi que l’État 

représenté par le DREC.  

 76,9% des enquêtés prenant leurs informations sur le processus d’enregistrement 

et l’action humanitaire via les activités du projet (N=242) les ont trouvé crédibles 

et fiables. Une différence est observable entre Diffa et Kablewa, avec respectivement 

70,8% à Diffa et 87,1% des enquêtés qui ont trouvé ces informations fiables et crédibles. 

 Cependant le taux est similaire à la perception de nos enquêtés sur la fiabilité et 

crédibilité de toutes les sources d’information sur le sujet (79,5% ci-dessus).   

 Il n’est donc pas possible de conclure si les populations trouvent les informations 

tirées des activités de SFCG plus fiables que celles reçues via des sources 

davantage informelles non liées directement au projet. 

 

 Apports des émissions et de la campagne d’informations et de sensibilisation pour le 

renforcement du processus de protection et d’intégration des déplacés 

 89,1% des enquêtés qui ont déjà écouté les émissions SFCG du projet (N=294) 

pensent que ces dernières sont utiles pour favoriser la cohésion sociale entre 

population hôtes, déplacés et retournés.  



                                         
 Cependant, il ne faut pas oublier que 58,4% (N=709) de tous nos enquêtés n’en ont 

jamais écouté, ce qui limite leur effet. 

 

 

Concernant les effets de la campagne d’information et sensibilisation :  

 Pour les autorités, les chaines d’informations créées par SFCG pour informer et 

sensibiliser les populations ont considérablement diminué les tensions au sein de 

leur entité. Selon eux, cela doit aussi être mis à l’actif des leaders communautaires qui 

ont joué un rôle prépondérant dans l’information et la sensibilisation des populations à 

l’occasion de certaines activités de solidarité ou souvent lorsque des personnes se 

plaignent par rapport à l’aide humanitaire.  

 Parmi les enquêtés par sondage ayant entendu parler du processus d’enregistrement 

des réfugiés et de l’aide humanitaire (source d’information liée ou non au projet SFCG), 

69,9% (N=445) considèrent que la diffusion des informations sur le processus 

d’enregistrement des retournés/déplacés et sur les mécanismes d’aide a aidé à 

protéger et intégrer les réfugiés et retournés. 

 Des répondants confirment que l’action de SFCG a contribué directement à renforcer le 

processus de protection et d’intégration 

« Avant je pensais que les aides humanitaires étaient pour le village mais on ne 

le donnait que pour ces soit disant retournés et déplacés et on s’était dit qu’en les 

chassant de nos maisons, les aides nous seront distribuées. Mais avec les 

sensibilisations de SCFG, et particulièrement le théâtre participatif, j’ai compris comment 

ces aides sont attribuées et depuis je me suis engagé à venir en aide à ces personnes. 

Actuellement, je partage ma maison avec l’une d’entre elles et ses quatre 

enfants » (Femme de la population hôte) 

’Avant, il ne se passait une journée sans qu’on ait une plainte surtout de la part des 

populations autochtones surtout par rapport à l’aide distribuée au retournés et déplacés 

au niveau de la mairie. Mais depuis que SFCG a commencé la sensibilisation sur le 

processus d’enregistrement et les conditions pour bénéficier de l’aide humanitaire, ces 

plaintes ont considérablement diminuées’’ (Autorité) 

 Les résultats sont moins clairs en ce qui concerne le changement de perception et 

comportements en termes de transparence dans le processus d’enregistrement et le 

mécanisme d’aide aux populations. Si les membres des CAC affirment que la 

transparence a augmenté, certains membres de la population apparaissent ne toujours 

pas faire confiance aux leaders communautaires et CAC sur les critères d’attribution de 

l’aide.  

 

En résumé, l’objectif spécifique 1 en termes de créer des chaines d’information crédibles 

et fiables pour réduire les tensions liées à l’arrivée des personnes déplacées et pour 

renforcer la transparence autour des processus de protection et intégration, est 

partiellement atteint. 

 



                                         
 

 

 

 

 

 

 
 

Effets des actions mises en œuvre liées au résultat 2.1 pour la mise en œuvre de micro- 

projets de coexistence pacifique 

 4 plans d’action communautaire ont été réalisé (un par commune) suite aux 

rencontres de planifications. Cela a débouché sur la mise en œuvre de 19 activités de 

solidarité : rencontres de football, cross, séances de salubrité, rencontres d'échange et 

sensibilisations.  

 Le taux de participation à au moins une de ces activité de solidarité est de 39,8% 

parmi les enquêtés par sondage (N=709).  

 Cependant, cette participation aux activités de solidarité apparait être disparate selon les 

localités de mise en œuvre du projet : 33,2% (N= 325) ont assisté à ces activités à Diffa 

et 46,2% (N=384) à Kablewa 

 Femmes et hommes y ont participé, avec respectivement 57,4% et 42,6% des enquêtés 

de chaque sexe 

 Population hôte, retournés et déplacés y ont participé, avec des proportions 

légèrement différentes (respectivement 41,8%, 30,5% et 27,7%). Ceci devrait favoriser 

le brassage et le rapprochement visé entre ces populations.  

 99,3% des enquêtés ayant participé aux activités communautaires (N=282) ont 

beaucoup ou bien aimé les activités mises en œuvre par SFCG dans le cadre du projet. 

 97,5% des enquêtés par sondage ayant participé à ces activités de solidarité 

pensent que ces activités ont permis le rapprochement entre retournés, déplacés 

et population hôte, sans différence notable selon les localités enquêtées.  

 Ceci est confirmé par les répondants aux FGD et entretiens : selon eux, ces activités 

viennent renforcer les relations entre populations hôtes et déplacés et 

particulièrement chez les enfants à travers les rencontres de football organisées et les 

cross.  

 Des exemples donnés par les répondants montrent qu’à travers ces liens d’amitié 

tissés entre les enfants, cela peut conduire au rapprochement de leurs familles 

 Un exemple provient d’une femme déplacée dans un groupe de discussion à Kablewa 

qui déclare : « Grâce à ma participation à une séance de salubrité, regroupant toutes les 

femmes du village, déplacées, retournées tout comme population hôte, je me suis fait 

Objectif spécifique 2 : Appuyer la mise en œuvre d’initiatives pour promouvoir la paix sociale 

et la solidarité entre les populations hôtes, personnes déplacées et retournées  

 



                                         
des amies et depuis je ne me sens plus comme une étrangère. Je n’ai même pas envie 

de penser retourner d’où je suis venue du Nigéria.»  

 

 

 

Effets des actions menées en lien avec le Résultat 2.2 : Mise en œuvre de campagnes de 

sensibilisation communautaire pour promouvoir la paix sociale et la solidarité 

 Les séances de théâtre participatif ont permis de toucher presque 1/3 des 

enquêtés (30,7% des enquêtés, N=709) dans les 2 localités de l’évaluation finale. 

 Les femmes sont nettement plus présentes à ces séances de théâtre participatif avec 

63,3% de participation contre seulement 36,7% chez les hommes. 

 Parmi les individus qui ont déjà assisté à un spectacle de théâtre participatif de SFCG 

dans leur localité (N=217), 83% pensent que le théâtre participatif a été utile pour 

réfléchir à comment cohabiter de manière pacifique entre population hôte, 

déplacés et retournés.  

Effets de l’implication des leaders dans le projet quant à leurs capacités à gérer les 

conflits et les rumeurs  

 64,2% des enquêtés (N=701) pensent que les leaders communautaires dans leur 

localité parviennent désormais mieux à promouvoir un esprit de solidarité entre 

les populations dans leur localité depuis qu’ils sont impliqués dans les activités 

communautaires de SFCG.  

 Seuls 10,1% pensent qu’ils font moins bien leur mission.  

 

En résumé, le projet a permis d’appuyer la mise en œuvre d’initiatives pour promouvoir 

la paix sociale et la solidarité entre les populations hôtes, personnes déplacées et 

retournées. L’objectif spécifique 2 est donc atteint.  

 

 

Etat des lieux de la perception des tensions liées à l’arrivée des déplacés et 

retournés dans la zone lors de l’évaluation finale 

 La majorité (52,8%) des enquêtés par sondage de la population hôte (N=303) 

déclare que la présence des déplacés et retournés du Nigéria ne les inquiète pas. 

 Cependant, une grande partie de la population hôte enquêtée, 42%, déclare que la 

présence des déplacés et retournés les inquiète toujours. C’est aussi le cas de la 

majorité des participants de la population hôte lors des 2 FGD menés avec eux.  

 Parmi ces derniers (N=128), la majorité d’entre eux, 63,3%, pensent que leur 

présence est susceptible d’engendrer des conflits, 21,9% déclarent que cela a 

déjà engendré des conflits, 14,8% d’entre eux pensent que leur présence n’est pas 

susceptible d’engendrer de conflit. 



                                         
 64,6% de tous les enquêtés au sondage (N=709, population hôte, retournés et 

déplacés) constatent qu’il n’existe pas de tensions liées à l’arrivée des déplacés 

et retournés dans la communauté. Seuls 35,4% le pensent. Ceci est confirmé dans 

les FGD. Les autorités ont des avis divergents sur le sujet. 

 Leurs inquiétudes liées à la présence des retournés et déplacés semblent donc 

davantage fondées sur la peur, voire des rumeurs, que sur des actes réels de conflits.  

 Les aides humanitaires ont été les tensions le plus citées par les participants à 

l’enquête (56,6%), suivies des tensions liées aux terrains (47,4%) et les points 

d’eau (45%). 

 Il n’est pas possible de conclure si les tensions dans les localités enquêtées ont 

augmenté, diminué ou sont restées inchangées au cours des 6 derniers mois à la 

date de l’enquête. En effet, selon les données de l’évaluation finale, 37,1% des 

répondants qui mentionnent qu’il existe des tensions liées à l’arrivée des déplacés et 

retournés dans la communauté (N=251) pensent que ces tensions ont augmenté ; 

35,3% d’entre eux remarquent quant à eux une diminution dans la fréquence de ces 

tensions; 27,6% n’ont remarqué aucun changement.   

 Cela met en avant que ce constat des tensions n’est pas univoque et dépend des 

expériences et perceptions de chacun. L’analyse des réponses selon le statut des 

enquêtés confirme que la population hôte perçoit de manière plus importante les 

tensions liées à l’arrivée des retournés et déplacés, que ces derniers. 

 Les tensions auraient tendance à avoir plus augmenté à Kablewa que dans la localité de 

Diffa, au cours des 6 derniers mois à la date de décembre 2014 (respectivement 43,2% 

des répondants contre 29,8%). 

 

Plusieurs raisons peuvent être évoquées en rapport à ce qui parait être un faible impact de 

notre intervention en matière de réduction des tensions liées à l’arrivée des retournés et 

déplacés :  

1) Le manque de données de la situation initiale, avant notre intervention, pour comparer 

ces résultats et être réellement en mesure de conclure si la situation s’est empirée, est 

restée la même, ou s’est améliorée. 

2) Ce projet a été de courte durée (6 mois) ce qui est peu pour avoir des impacts qui vont 

au-delà d’un changement de perception de « l’autre » vers un changement d’attitudes et 

de comportements.  

3) Ces résultats pourraient être fortement influencés par l’arrivée massive des déplacés 

dans la zone de mise en œuvre du projet, au moment même de l’enquête. En effet, avec 

l’intensification des violences dans le nord du Nigeria, plus de 40 000 personnes sont 

venues trouvées refuge dans la zone de Diffa,  augmentant ainsi les risques de tensions 

observées au moment de l’enquête.  

4) Les réponses des enquêtés représentent leurs perceptions des tensions. Nous avons pu 

constater que dans les mêmes localités, les retournés, déplacés et population hôte 

donnent des réponses divergentes concernant la variation de ces tensions. N’ayant pas 

de chiffres officiels sur ces tensions, nous ne pouvons tirer des conclusions qu’à partir 

de la triangulation des données collectées, de sources et localités différentes 



                                         
 

1.6. Recommandations  

 Poursuivre le renforcement des compétences des radios partenaires et des 

leaders communautaires pour assurer la durabilité des activités de ce projet; 

 Assurer un suivi des personnes formées par le projet pour s’assurer de leur 

implication dans les questions de protection et d’information touchant les 

populations cible; 

 Réfléchir à un mécanisme adéquat du suivi de la troupe de théâtre participatif sur 

le terrain pour de prochains projets;  

 Contribuer à la création d’un cadre de synergie des actions avec les autres 

structures humanitaires en faveur des populations ; 

 Continuer à impliquer davantage les autorités municipales par des échanges et 

des visites de courtoisie à l’occasion de nos missions sur le terrain; 

 Intensifier les activités de solidarité envers la population locale, déplacés et 

retournés pour une meilleure cohabitation; 

 Réfléchir sur comment créer avec les autres partenaires un cadre de synergie 

entre les CAC et les LC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


