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Nom et prénom du chargé du projet: Aimé LUKELO 

 Equipe d’évaluateurs:  
                KONLANI Kanfitin : Expert en Sécurité Alimentaire et Gestion de la Vulnérabilité 
                TIENON Celestin : Expert en Passation des Marchés 
• Date et durée de l'évaluation : 16  au 17  Décembre 2016  
• Subvention accordée : 172 487 205 Francs CFA  
• Statut du porteur : ONG International 
• Lieu : Niger, Mali, Burkina Faso 

I. CONTEXTE DE L’EVALUATION 

   Dans le cadre de la mise en place des actions innovantes dans le domaine de filets sociaux 

de sécurité alimentaire, un premier appel à proposition de projet a été lancé.  

Cet appel  a permis de sélectionner 10 projets parmi lesquels le projet « Contribution à 

l´alimentation des normes régionales en matière de conception de transferts sociaux pour la 

sécurité alimentaire et nutritionnelle » dont l’ONG Oxfam est le porteur. 

L’objectif général de ce projet est de contribuer à l’établissement des normes  régionales en matière 

de conception de transferts sociaux pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle.  

La mise en œuvre du projet a démarré le 15 juin  2016 à la suite de la signature de l’accord de 

cofinancement et le virement de la première tranche. Cette mission d’évaluation préliminaire s’est 

réalisé conforment aux dispositions de l’accord de cofinancement. 

 

II. OBJECTIFS DE L’EVALUATION 

L'objectif principal de cette évaluation est d'apprécier les capacités techniques, opérationnelles 

et administratives des porteurs de projet et de s'assurer que l'ensemble des dispositions 

nécessaires à la bonne exécution du projet ont été prises conformément au plan 

d’investissements proposé. Cette mission a également permis d’apprécier plus finement la 

question de la pertinence et de la viabilité de l'action dans son contexte d'intervention.  

Spécifiquement la  mission a : 

 procédé à la revue des capacités techniques des porteurs de projet ; 

 recensé les difficultés et formulé les recommandations ; 

 répertorié les besoins en renforcement des capacités techniques, administratives, 

comptables et financières des porteurs de projet. 

 apprécié le niveau d’avancement technique et exécution financière du projet 

 

III. OBJECTIFS ET RESULTATS DU PROJET 

3.1. Objectif général 

L’action proposée voudrait contribuer à l’établissement des normes  régionales en matière de conception 
de transferts sociaux pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle  
3.2. Objectifs spécifiques 

Spécifiquement ce projet veut capitaliser et diffuser de manière consensuelle, les expériences de mise 
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en œuvre des filets sociaux préventifs pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle, en vue d'orienter le 

développement des politiques adéquates  et renforcer la capacité opérationnelle des intervenants dans 

ce domaine en Afrique de l'Ouest, et plus spécifiquement au Niger, Mali et Burkina 

3.3. Résultats attendus 

Il est attendu de ce projet deux  résultats : 

R1. Des bonnes pratiques et leçons apprises sur des aspects clés des filets sociaux préventifs, 

notamment: le ciblage, mécanismes de transfert, suivi & évaluation, gestion des plaintes et ancrage 

institutionnel, ont été identifiées et capitalisées dans des fiches techniques destinées à développer 

et renforcer la capacité des acteurs et la qualité des interventions dans ce domaine. 

R2. Les partenaires étatiques (PE),  financiers (PF) et techniques (PT) de l'Afrique de l'Ouest obtiennent 

un consensus autour d'un cadre de référence sur les filets sociaux pour la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle sur la base des bonnes pratiques et leçons apprises des expériences de mise en œuvre 

des filets sociaux dans la Région (au Niger, Mali et Burkina Faso). 

 

IV- CAPACITES OPERATIONNELLES DU PORTEUR 

 

4.1. Capacités techniques du porteur de projet 

Le porteur de projet a un partenaire technique doté d’une forte expérience. Toutefois il est noté 

que  le recrutement des points focaux, des consultants nationaux pour la capitalisation et la 

mise en place des comités nationaux qui devront renforcer les capacités techniques du porteur 

de projet ne sont pas encore effectives. 

  4.1.  Capacités administratives comptables et financières 

Le porteur dispose de capacité administrative et financière requise pour la bonne mise en 

œuvre du projet. L’équipe technique du porteur comprend un chargé de projet, un responsable 

administration et finance, un responsable communication média, deux techniciens sécurité alimentaire 

et le coordonnateur du Projet. Les manuels de gestion des ressources humaines, de gestion financière 

et de passation des marchés mis en place par Oxfam sont prévus pour être utilisés dans le cadre de la 

mise en œuvre dudit projet 

V- SYNTHESE DES RENCONTRES AVEC LES PARTENAIRES OU BENEFICIAIRES DU 

PROJET 

 PARTENAIRES 

5.1. L’ONG Inter réseaux 

Le partenaire a effectué des missions d’information sur le projet dans les pays (Niger, Mali, 

Burkina), a fait une revue documentaire en vue d’une pré identification des expériences et des 

acteurs de filets sociaux, procédé à la réalisation d’une plaquette d’information et d’un logo 

pour la visibilité du projet. Les missions dans les pays ( Niger, Mali, Burkina Faso) ont permis 

au partenaire de faire le points des préoccupations des différents acteurs par rapport à 

l’endossement, )à l’harmonisation des normes et la création d’un cadre de référence. 

5.2. Secrétariat permanent du comité national de la protection sociale  

C’est l’institution chargé de la gestion des questions de filets sociaux au Burkina Faso. Les 

échanges avec le secrétaire permanent et son équipe ont permis de noter que la structure 
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nationale est informée de la mise en œuvre de ce projet régional. Le secrétaire permanent 

trouve que l’objectif d’harmonisation des normes au niveau régional est trop ambitieux et 

propose que le projet parle de coordination des actions de filets sociaux dans les pays. Par 

rapport à la question d’endossement par les Etat, le Secrétaire permanent a reconnu les 

difficultés auxquelles le projet fait face, il soutient également l’idée d’une forte implication des 

structures nationales au lieu et place de l’endossement.  

 

 BENEFICIAIRES 

5.4 Le coordonnateur régional du projet  

L’entretien skype avec Monsieur Aimé LUKELO, coordonnateur régional du projet, basé à 

Dakar a permis de noter que la question de recrutement de points focaux est lié à la 

dynamique de Oxfam qui a conduit à la nomination des nouveaux points focaux, que la 

capitalisation sera faite par les consultants tels que prévus avec l’appui des comités 

nationaux. Ils s’appuieront sur le travail d’Inter réseaux qui n’est qu’un mapping des 

expériences.  

Il est suggéré d’élaborer une note technique explicative de toutes les difficultés liées à la 

mise en œuvre du projet et les propositions de réorientation et la soumettre à l’ARAA pour 

appréciation. 

5.4. Directeur pays d’Oxfam (Burkina)  

Conscient des difficultés pour la mise en œuvre de certaines activités du projet, le directeur 

pays promet s’investir pour l’atteinte des résultats du projet. 

VI- PRINCIPALES CONCLUSIONS DE L’EVALUATION 

 6.1. Pertinence 

Les objectifs du projet soutiennent les dispositions nationales en matière de filets sociaux au 

niveau des trois pays: Direction de la protection sociale et de l'Economie solidaire au Mali, 

Secrétariat Permanant du Comité National de la Protection Sociale  au Burkina et HCI-3N au 

Niger. Le projet pourra satisfaire une partie des besoins du groupe cible par la mise à 

disposition des bonnes pratiques en matière de filets sociaux. Les différents partenaires 

bénéficiaires s'interrogent sur la question d'harmonisation des normes qui, suppose être des 

questions à traiter plus tard. 

L'engagement des autorités nationales demeure un risque valable. L'endossement prévu 

semble rencontrer de difficultés. Le projet n'est pas toujours endossé. 

6.2. Efficience 

A la date de la mission , la mobilisation  de l'équipe opérationnelle du projet n'est pas toujours 

effective: les 3 points focaux désignés depuis le mois de septembre sont démobilisés, pour 

l'instant seul 2 nouveaux points focaux sur les 3  sont recrutés et un seul (Burkina Faso) a pris 

service. Il n'y a pas de réactivité des institutions nationales (aucune réponse n'a été reçu suite 

à l'envoie des lettres aux institutions nationales concernées). Les 3  comités nationaux qui ont 

la charge d’appuyer  le processus de capitalisation ne sont pas encore mise en place. 

L'endossement du projet par les Etats  qui constitue une étape importante pour l'adhésion des 

autorités nationales au processus d'harmonisation des normes n'est pas faite et semble être 
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une difficulté majeure. 

Un retard est enregistré dans la mise en œuvre des activités. Le partenaire Inter-Réseau 

s'investit pour une cartographie des expériences. Toutefois il est à souligner  que cette activité 

ne devrait pas se substituer à la capitalisation qui est supposée être faite par les consultants 

en collaboration avec les comités nationaux. 

6.3. Efficacité 

La mobilisation des acteurs principaux de la mise en œuvre du projet n'étant pas toujours faite, 

les résultats planifiés sont loin d'être atteins à ce jour. Il est noté que des questionnements 

persistent sur certains aspects notamment par rapport à l’harmonisation des  normes 

régionales et la mise en place d'un cadre de référence commun: Des rencontre menées par 

Inter réseau auprès des structures nationales il ressort que: (i)  L’harmonisation régionale 

semble être prématurée aux yeux des principaux acteurs rencontrés dans les 3 pays. L’atelier 

régional est envisagé par les acteurs comme une opportunité de partage et d’apprentissage et 

pas encore comme une étape vers l’harmonisation régionale, (ii) Le consensus autour d’un 

cadre de référence commun à l’ensemble des acteurs de l’Afrique de l’Ouest intervenant dans 

les filets sociaux semble être un résultat trop ambitieux pour ce seul projet. Pour les acteurs, 

un cadre de référence national (1 par pays) serait déjà une  étape satisfaisante. Ces 

conclusions du partenaire technique Inter réseaux amène à poser la question de revue des 

objectifs du projet. 

En terme d'avancement du projet, on note l'élaboration d'une plaquette d'information, 

l'organisation des rencontres au niveau des pays pour information sur le projet et des missions 

devant aboutir à  l'élaboration d'une cartographie sur les bonnes pratiques qui suppose être un 

outils pour la capitalisation qui sera faite par les consultants appuyés par les comités nationaux. 

Le taux de réalisation physique est de 15 % et le taux d’exécution financière de 5 % 

Le calendrier des  activités initialement prévu n'est pas réalisable par les parties prenantes. 

Les différents acteurs ne sont pas encore mise en place (Point focaux, comités nationaux, 

consultant). 

 

6.4. Impacts attendus 

L’impact prévisible est l'amélioration des actions de filets sociaux à travers l'utilisation des 

bonnes pratiques qui seront disponibles. Toutefois cet impact ne pourra se produire à condition 

qu'une adhésion des autorités nationales aux résultats soit obtenue. Le problème 

d'endossement étant persistant cette adhésion n'est pas garantie 

Des entretiens avec les acteurs, il se dégage une idée de  revue/réorientation des actions du 

projet relatives aux questions de normes régionales et de cadre de référence 

.6.5. Durabilité 

Aucune stratégie de sortie financière n'existe. La continuité des actions du projet dépendra 

fortement de l'appropriation des parties prenantes qui sont les structures nationales. La 

dimension régionale est perçue comme une initiative hâtive. 

A l'étape actuelle, il est difficile de parler d'encrage du projet dans les structures locales dans 

la mesure où les organes nationaux de gestion du projet ne sont pas encore mise en place. Il 
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n'est pas encore noté une implication effective des structures nationales. 

Le projet pourra bénéficier du soutien des autorités locales, si les contraintes liées à 

l'appropriation endossement sont levées 

 

6.6. Communication visibilité 

En termes de communication visibilité, les séances d’information organisées par Inter Réseaux 

dans les pays a permis de faire une connaissance des  bailleurs au près des acteurs nationaux 

du domaine de filets sociaux. Pour renforcer la communication visibilité une  plaquette avec les 

logos des bailleurs est confectionnée pour la diffusion des informations relative au projet 

VII- RECOMMANDATIONS 

7.1. A l’endroit du porteur  

- Produire une note technique explicative des différentes préoccupations des acteurs 

touchant les questions d'harmonisation et de cadre de référence, convenir de commun 

accord avec l'ARAA des nouvelles dispositions ; 

- Prendre les dispositions pour finaliser le recrutement des points focaux, et mettre en 

place les comités nationaux 

- Mener une réflexion sur la question d'endossement et en faire une proposition à l'ARAA 

pour analyse 

- Accélérer le processus de recrutement des consultants pour la capitalisation 

- Prendre en compte les observations de l'ARAA par rapport à la position des logos de la 

CEDEAO et de l'AECID (en haut de page) 

 

VIII- APPRECIATION GLOBALE DU PROJET 

Les activités phares du projet notament la mise en place des comités nationaux, le recrutement 

de consultants pour la capitalisation, l'endossement du projet par les Etats tel que défini dans 

le document contractuel ne sont pas encore réalisées. Le recrutement et la prise de service 

des points focaux n'est pas effective  

Les acteurs du projet envisagent plutôt une réorientation de l'ambition du projet. Ils parlent 

plutôt d'une implication des structures nationales au lieu de l'endossement par les Etats, un 

cadre national, par pays au lieu d'un cadre de référence commun pour l'Afrique de l'Ouest, le 

but de l'atelier régional pour eux devrait être une opportunité de partage des expériences au 

lieu d'une étape vers l'harmonisation régionale. 

Une réflexion sur l'ensemble des activités du projet mérite d'être menées avec l'ensemble des 

partenaires. 

 

CONFIRMATION DE L’AIDE-MEMOIRE 

Paraphe    Date 

A. Chargé de programme : KONLANI Kanfitin 

B. Chef de l’Unité Technique : BILGO Ablasse 

C. Chef de l’Unité Administrative et Financière : ZONGO Mohamed 
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D. Directeur : OUSSEINI Salifou 

ANNEXES : 

- Annexe 1 : Liste des personnes rencontrées 

- Annexe 2 : Rapports d’activités 

- Annexe 3 : Rapports de missions du partenaire technique (Inter réseau) 

 

 

 

 


