
RAPPORT D'ACHEVEMENT DU PROJET  P-NE-IB0-006 
                

A. INFORMATIONS SUR LE PROJET ET DATES CLES 
I.  INFORMATIONS DE BASE 
Référence du Projet Tire du Projet Pays 
P-NE-IB0-006 Projet de renforcement de 

l'équité en matière de genre 
Niger 

Instrument(s) de Prêt Departement  Catégorie 
Environnementale 

Don du FAD Département du 
Développement 
Humain (OSHD) 

2 

Engagement Initial Montant Annulé Montant Décaissé Pourcentage Décaissé 
3 millions d'UC 0 2 705 999,31 90,19 
Donataire 
Etat du Niger 
Organe(s) d'Exécution [Citer les principaux ministères, cellules d'exécution du projet, agences et organisations de la 
société civile chargés de la mise en œuvre du projet.] 
Le projet de renforcement de l'équité en matière de genre (PREG) est placé sous la tutelle du Ministère de la 
Population, de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'enfant (MPPFPE). Il est mis en œuvre par une 
cellule d'exécution du projet (CEP) créée au sein de la Direction de la promotion de la femme et du genre 
(DPFG) du MPPFPE. Mais la mise en oeuvre des activités est basée sur le principe du "faire-faire" et la CEP 
s'appuie sur des ONG dont les principales sont : l'Association des femmes juristes du Niger (AFJN) et 
l'Association nigérienne de défense des droits de l'homme (ANDDH). 
Cofinanciers et Autres Partenaires Extérieurs [Citer toutes les autres sources de financement et les montants, 
l'assistance technique ou autres sources utilisées dans le cadre du projet] 
En dehors du FAD, qui a octroyé un don de 3 millions d'UC, la seule autre source de financement du projet est 
la contribution du Gouvernement qui s'élève à 0,16 million d'UC. Le coût total du projet est 3,16 millions d'UC. 

II.   DATES - CLES 
Note de Concept du Projet Approuvé 
par Com. Ops. 

Rapport d'évaluation Approuvé 
par Com. Ops 

Approbation par le Conseil 
d'Administration 

N. A.  N. A. 23-juin-04 

Restructuration(s) 
Le projet n'a fait l'objet d'aucune restructuration pendant sa mise en œuvre. 

  

Date initiale 
JJ/MM/AA 

Date effective 
JJ/MM/AA 

Ecart en termes de 
mois  

(généré 
automatiquement) 

ENTREE EN VIGUEUR 26/09/04 26/10/04 1,0 

REVUE A MI-PARCOURS 02/06/05 02/06/08 36,5 

CLÔTURE 31/12/09 

Pour les projets actifs, 
entrer la date de 
réalisation de 98% de 
décaissement  

6,0 

30/06/10 
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III. RESUME DES NOTES 
CRITERES SOUS-CRITERES NOTES 

RENDEMENT DU PROJET 

Réalisation des Résultats 2 

Réalisation des Rendements 2 

Respect du Calendrier 4 

RENDEMENT GENERAL DU PROJET 3 

PERFORMANCE DE LA BANQUE 

Conception et état de Préparation 3 

Supervision 3 

PERFORMANCE GENERALE DE LA BANQUE 3 

PERFORMANCE DU DONATAIRE 

Conception et état de Préparation 3 

Exécution 3 

PERFORMANCE GENERALE DU DONATAIRE 3 

IV. RESPONSABLES DU PROJET AU SEIN DE LA BANQUE 

FONCTIONS A L'APPROBATION A L'ACHEVEMENT 

Directeur Régional N. A. J. K. LITSE 

Directeur Sectoriel Z. B. EL BAKRI B. SAVADOGO (Fonctionnaire en 
charge) 

Chef de Division du Secteur  T. P. SEYA S. PITAMBER 

Chef de Projet J. E. PORGO A. EYEGHE 

Chef de l'équipe du RAP   A. EYEGHE 

Membres de l'equipe du RAP 
  

E. M. FERRERAS-CARRERAS 
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B. CONTEXTE DU PROJET 
Faire un résumé du bien-fondé de l'assistance de la Banque. Texte: 
 
-sur quel défi du développement porte le projet, 
-stratégie générale du Donataire pour relever ce défi, 
-activités de la Banque dans ce(s) pays et dans ce secteur durant l' année dernière et performance, et                
-activités en cours financées par la Banque et d'autres sources extérieures qui complètent, font doublon ou se 
rapportent à ce projet. 
 
Veuillez citer les sources concernées. Exprimez-vous sur la force et la cohérence de cette justification. 
 
[300 mots au plus. Tout autre propos pertinent sur les origines et l'historique du projet doit être, si besoin,  
présenté à l'annexe 6 intitulé:  Description du Projet] 
Le contexte qui prévalait au Niger au moment de l'évaluation du projet peut être résumé comme suit : 63% de la 
population vivait en dessous du seuil de pauvreté, et la pauvreté touchait majoritairement les femmes. Or celles-ci 
représentaient plus de la moitié de la population. Cette situation se traduisait concrètement par un certain nombre de 
déséquilibres en défaveur des femmes  dans des domaines tels que l'éducation, la santé, l'accès aux ressources, les 
droits sociaux, la participation, ou la prise de décision. La situation des femmes était également marquée par un indice 
de fécondité élevé (7,1 enfants/femme), la persistance des mariages précoces et des pratiques traditionnelles néfastes, 
ainsi qu'un accès très limité aux NTIC. Pour corriger ces déséquilibres et ces situations, le Gouvernement avait élaboré 
une stratégie de réduction de la pauvreté (SRP), qui mettait l'accent sur la promotion et la valorisation des ressources 
humaines notamment les femmes. Le Gouvernement avait également adopté une loi sur le quota qui visait un objectif 
d’au moins 20% de femmes dans les fonctions électives, au moins 20% de femmes au Gouvernement et au moins 25% 
de femmes dans l’administration de l’Etat. Pour mettre en œuvre ces politiques, les principales interventions des 
bailleurs étaient les suivantes : le projet Initiative Genre au Niger phase I financé par l'UNFPA, le programme 
d'hydraulique villageoise financé par l'Agence française de développement (AFD), le programme de développement 
communautaire financé par l'AFD, et le projet Femmes Crédit et Epargne financé par l'USAID. La Banque contribuait à 
la mise en œuvre de ces politiques par les deux opérations suivantes : le projet de réduction de la pauvreté approuvé 
en 1998 et le projet Education II approuvé en 2003. Toutes ces opérations étaient cohérentes avec la stratégie de 
développement du pays, et étaient complémentaires entre elles. Le projet PREG devait compléter les interventions de 
la Banque et des autres bailleurs de fonds, en mobilisant l'opinion sur les inégalités liées au genre, en améliorant les 
conditions de travail du Ministère de la promotion de la femme et les capacités de son personnel en vue de renforcer le 
leadership de ce ministère dans les questions de genre au Niger, et en finançant des activités spécifiques pour 
contribuer à corriger les déséquilibres existants.  
C.  OBJECTIF DU PROJET ET CADRE LOGIQUE 
1. Enoncer le(s) Objectif(s) de Développement du Projet (ainsi qu'ils sont présentés dans le rapport 
d'évaluation) 
L’objectif sectoriel du projet est de contribuer à l’atteinte par le Niger des objectifs du millénaire pour le développement 
en rapport avec le genre. Les objectifs spécifiques du projet sont : (i) contribuer au renforcement des capacités de 
conception, de planification et de gestion des activités en matière de genre ; et (ii) contribuer à la création d’un 
environnement social plus favorable à l’équité en matière de genre. 
2. Décrire les principales composantes du projet en indiquant comment chacune  contribuera à la réalisation 
des objectifs du projet 
Le projet comprend les 3 composantes suivantes : (i) Renforcement des capacités, (ii) Amélioration du cadre juridique 
et de l’accès des femmes à l’information et à la communication, et (iii) Gestion du projet. La composante I permettra aux 
cadres du Ministère de la promotion de la femme, aux leaders d'opinion et aux responsables de la société civile 
d'améliorer leurs connaissances dans les domaines liés à l'équité de genre, afin de mieux sensibiliser l'opinion et les 
décideurs, et obtenir des changements de comportements profonds dans ces domaines. La composante II vise à doter 
le Niger des documents juridiques pour lutter contre les discriminations basées sur le genre, en permettant l'élaboration 
d'un Code de statut personnel (Code de la famille), et en organisant la vulgarisation de la Convention sur l'élimination 
de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDEF). Elle appuiera des ONG locales pour organiser la 
mobilisation sociale sur ces dossiers. La composante III permettra au projet de disposer des moyens humains et 
matériels pour mettre en oeuvre les activités prévues. 
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3. Evaluer brièvement (deux phrases au plus) les objectifs du projet sous trois angles : noter l'évaluation, en 
utilisant l'échelle de notation fournie à l'appendice 1. 

CARACTERISTIQUES DES OBJECTIFS DU 
PROJET  EVALUATION NOTE 

PERTINENTS 
a) Pertinent au regard des 
priorités de développement du 
pays 

Les objectifs étaient pertinents. Ils visaient à réduire 
des déséquilibres importants dans la société 
nigérienne, entre les hommes et les femmes. 
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REALISABLES 
b) Objectifs jugés réalisables 
au regard des contributions au 
projet et des délais envisagés. 

Le projet visait des changements de comportement 
en matière d'équité de genre, grâce à la formation 
des agents de l'Etat, la sensibilisation des leaders 
d'opinion et de la population et à la révision / 
élaboration des documents de politique. Ces 
objectifs étaient réalisables. 

3 

COHERENTS 

c) Conforme à la stratégie 
nationale ou régionale de la 
Banque. 

Le projet devait contribuer à la valorisation du rôle de 
la femme. Il était conforme au DSP 2002-2004 de la 
Banque qui ciblait notamment la valorisation des 
ressources humaines. 

4 

d) Conforme aux priorités 
générales de la Banque.  

Le projet mettait l'accent sur la lutte contre la 
pauvreté en améliorant le statut des femmes 
nigériennes. Il était donc conforme à l'objectif 
stratégique de la Banque. 

4 

4. Présenter le cadre logique. En l'absence de cadre logique, remplir le tableau ci-dessous, en indiquant 
l'objectif global du projet, les principales composantes du projet, les principales activités de chaque 
composante et les résultats et rendements attendus, ainsi que les indicateurs de mesure de la réalisation des 
rendements.  

COMPOSANTES ACTIVITES RESULTATS RENDEMENTS 
ATTENDUS 

INDICATEURS A 
MESURER 

Composante 1 : 
Renforcement des 
capacités 

Activité 1.1 : Formations 
des cadres de l'Etat, et 
des leaders d'opinion 
dans les domaines 
concernant le genre. 

Résultat 1.1 : 754 
cadres de 
l'administration et 
852 leaders 
d'opinion sont 
formés. 

Rendement 1.1 : Au 
moins 55% des leaders 
d'opinion ont un 
comportement favorable 
au genre ;  Au moins 80% 
des agents du MPPFPE 
ont amélioré leurs 
capacités et mettent en 
application leurs 
nouvelles connaissances. 

Nombre de cadres 
de l'administration 
formés ; Nombre 
de leaders 
d'opinion formés. 

Activité 1.2 : Révision / 
actualisation des 
documents de politique 
du Ministère de la 
promotion de la femme. 

Résultat 1.2 : La 
politique de 
promotion de la 
femme est révisée ; 
la politique de 
protection de l'enfant 
est révisée ; le plan 
d'actions de la 
politique nationale 
en matière de genre 
(PNG) est élaboré. 

Rendement 1.2 : La 
politique de promotion de 
la femme, la politique de 
protection de l'enfant, et 
le plan d'actions de la 
PNG sont appliqués. La 
situation de la femme et la 
situation de l'enfant sont 
améliorées. 

Disponibilité du 
document de la 
politique de 
promotion de la 
femme ; 
Disponibilité du 
document de la 
politique de 
protection de 
l'enfant ; 
Disponibilité du 
plan d'actions de la 
PNG. 
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Composante 2 : 
Amélioration du 
cadre juridique et de 
l’accès des femmes à 
l’information et à la 
communication 

Activité 2.1 : 
Elaboration du Code 
de statut personnel 
(Code de la famille). 

Résultat 2.1 : Le 
Code est élaboré. 

Rendement 2.1 : Le Code 
est appliqué. Au moins 
55% de la population 
connait le Code. 

Disponibilité du 
Code. 

Activité 2.2 : 
Sensibilisation de la 
population sur les 
droits humains, le 
Code, la CEDEF. 
Formation des 
femmes à 
l'informatique. 

Résultat 2.2 : Les 
populations sont 
sensibilisées sur les 
thèmes retenus. 200 
femmes sont 
formées à l'utilisation 
de l'informatique. 
Les NTIC 
vulgarisées auprès 
des femmes. 

Rendement 2.2 : Au 
moins 55% de la 
population connait ses 
droits. Les NTIC sont 
accessibles à toutes les 
femmes du pays. 

Nombre de 
personnes 
sensibilisées. 
Nombre de 
femmes formées à 
l'informatique. 
Nombre de 
femmes ayant 
accès aux NTIC. 

Composante 3 : 
Gestion du projet 

Activité 3.1 : 
Coordonner la mise en 
œuvre des activités du 
projet 

Résultat 3.1 : 
Activités mises en 
œuvre 

Rendement 3.1 : Projet 
exécuté selon le 
programme de travail 
convenu 

Taux d'exécution 
physique ; Taux de 
décaissement du 
don. 

Activité 3.2 : Elaborer 
les rapports d'activités 
trimestriels et veiller à 
l'élaboration des 
rapports annuels 
d'audit. 

Résultat 3.2 : 
Rapports d'activités 
trimestriels élaborés 
par le projet. 
Rapports annuels 
d'audit élaborés par 
les cabinets d'audit. 

Rendement 3.2 : Bonne 
qualité des réalisations. 
Bonne gestion des 
ressources du projet. 

Nombre de 
rapports d'activités. 
Nombre de 
rapports d'audit. 

5. Pour chaque dimension du cadre logique, indiquer brièvement (deux phrases au plus) à quel point le cadre 
logique a contribué à la réalisation des objectifs mentionnés ci-après. Noter l'évaluation en utilisant l'échelle de 
notation fournie à l'appendice 1. En l'absence de cadre logique, attribuer à cette section la note 1.  

CARACTERISTIQUES DU CADRE LOGIQUE EVALUATION NOTE 

LOGIQUE 

a) Prévoit un enchaînement 
causal logique pour la 
réalisation des objectifs de 
développement du projet. 

Les liens entre les objectifs, les activités et les 
résultats et rendements sont bien établis. 
L'enchaînement est logique. 

3 

MESURABLE 
b) Enonce les objectifs et les 
rendements de manière 
mesurable et quantifiable. 

Les objectifs et les rendements sont présentés, 
globalement, de manière mesurable et quantifiable. 3 

DETAILLE 
c) Mentionne les risques et les 
hypothèses clés. 

Les hypothèses sont clairement énoncées. Mais les 
risques détaillés dans le rapport d'évaluation ne sont 
pas clairement énumérés dans le cadre logique du 
projet et sont sous-entendus. 

2 

 



D. RESULTATS ET RENDEMENTS 

I. RESULTATS OBTENUS 
Dans le tableau ci-dessous, évaluer pour chaque principale activité, les réalisations par rapport aux résultats 
prévisionnels, en se fondant sur le cadre logique présenté à la Section C. Noter le degré de réalisation des 
résultats attendus.  Calculer les notes pondérées en proportion approximative du coût des activités du projet.  
La somme des notes pondérées s'affichera automatiquement et correspondra à la somme des notes 
pondérées. Ignorer la note automatiquement calculée, si vous le souhaitez, et justifier. 

PRINCIPALES ACTIVITES 
Note de 

l'évaluation 

Proportion des Coûts du 
Projet 

 en pourcentage 
 (ainsi que mentionné 

dans le rapport 
d'évaluation) 

Note 
pondérée 
(généré 

automatique
ment) 

Résultats Attendus Résultats Obtenus 

Résultat 1.1 : 754 cadres 
de l'administration et 852 
leaders d'opinion sont 
formés. 

806 cadres de l'administration 
et 1012 leaders d'opinion ont 
été formés. 

4 42 1,68 

Résultat 1.2 : La politique 
de promotion de la femme 
est révisée ; la politique de 
protection de l'enfant est 
révisée ; le plan d'actions 
de la politique nationale en 
matière de genre (PNG) 
est élaboré. 

La politique de promotion de 
la femme, et la politique de 
prtection de l'enfant ont été 
révisées. Le plan d'actions de 
la PNG a été élaboré. 2 8 0,16 

Résultat 2.1 : Le Code de 
statut personnel est 
élaboré. 

Une version provisoire du 
Code est disponible. La 
finalisation est en cours. 

2 8,5 0,17 

Résultat 2.2 : Les 
populations sont 
sensibilisées sur les 
thèmes retenus. 200 
femmes sont formées à 
l'utilisation de 
l'informatique. Les NTIC 
vulgarisées auprès des 
femmes. 

Environ 10 millions de 
personnes sensibilisées grâce 
aux émissions de radio et de 
télévision, et aux sessions de 
sensibilisation organisées sur 
le terrain par les ONG. 2000 
femmes ont été formées à 
l'informatique et à l'utilisation 
de l'internet dans les 8 
régions du pays. 

3 3,5 0,105 

NOTE GENERALE DES RESULTATS [correspond à la somme des notes pondérées] 2 
                

            
Cochez ici pour ignorer la 
note autocalculée 

  
Donner les raisons pour lesquelles la note autocalculée a été ignorée   

                                
Inscrire la nouvelle note ou réinscrire la note autocalcultée 2 
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II.  RENDEMENTS OBTENUS 
1.  En utilisant les données disponibles sur le suivi, évaluer la réalisation des rendements attendus. Importer 
les rendements attendus du cadre logique présenté dans la Section C.  Attribuer une note pour le degré de 
réalisation des rendements attendus. La note générale des rendements sera automatiquement calculée et 
correspondra à la moyenne des notes de l'évaluation. Ignorer la note automatiquement calculée, si vous le 
souhaitez, et justifier.  

RENDEMENTS 
Note de 

l'évaluation 
Prévisions Réalisations 

Rendement 1.1 : Au moins 55% des leaders 
d'opinion ont un comportement favorable au genre ;  
Au moins 80% des agents du MPPFPE ont 
amélioré leurs capacités et mettent en application 
leurs nouvelles connaissances. 

Les responsables des associations islamiques 
partenaires du projet estiment que 80% de leurs 
membres sont désormais favorables au genre 
contre environ 5% en 2004. 100% des cadres du 
MPPFPE ont été formés et appliquent les 
connaissances reçues (implication dans la 
révision des politiques du ministère, améliorations 
dans l'élaboration des documents de travail, 
amélioration dans le suivi des projets du ministère, 
etc.). 

3 

Rendement 1.2 : La politique de promotion de la 
femme, la politique de protection de l'enfant, et le 
plan d'actions de la PNG sont appliqués. La 
situation de la femme et la situation de l'enfant sont 
améliorées. 

Les politiques ont été révisées et sont connues 
d'environ 25% de la population. Le plan d'actions 
de la PNG a été élaboré. Des améliorations sont 
visibles dans la représentation des femmes dans 
la haute administration et au Gouvernement. 
L'écoute au niveau des ONG pour les femmes 
victimes des violences familiales est améliorée et 
des actions en justice ont lieu avec l'appui des 
ONG, ce qui n'était pas le cas auparavant. 

2 

Rendement 2.1 : Le Code est appliqué. Au moins 
55% de la population connait le Code. 

Le Code n'est pas encore finalisé. Mais des 
consultations populaires vont être organisées pour 
recueillir les avis de la population sur la version 
provisoire qui est actuellement disponible. 

1 

Rendement 2.2 : Au moins 55% de la population 
connait ses droits. Les NTIC sont accessibles à 
toutes les femmes du pays. 

Les droits humains sont connus d'environ 60% de 
la population. Les NTIC sont accessibles à 
environ 75% de femmes dans Niamey. 

2 

NOTE GENERALE DES RENDEMENTS 
[Correspond à la moyenne des notes de l'évaluation] 2 

  

            
Cocher ici pour ignorer la 
note calculée 

  
Donner les raisons pour lesquelles la note autocalculée a été ignorée 
  

Inscrire la nouvelle note ou réinscrire la note autocalculée 2 
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2.  Autres rendements:  Commenter les rendements additionnels non prévus dans le cadre logique, et qui 
portent notamment sur les questions transversales (genre, par exemple).  
Le centre multimédia de Niamey, mis en service en mai 2008, a formé 1540 femmes en informatique et dans l'utilisation 
de l'internet. Le succès enregistré par ce premier centre a conduit le projet à créer un centre dans chacune de 7 autres 
régions du pays et un deuxième centre dans Niamey. Le projet a également appuyé des ONG telles que SOS femmes 
et enfants victimes des violences familiales (SOS FEVVF) et le Comité nigérien sur les pratiques traditionnelles 
néfastes (CONIPRAT). Ces appuis, non prévus initialement, ont permis de sensibiliser environ 3000 personnes (dont 
70% de femmes) dans les régions de Maradi et Tillaberi sur les violences faites aux femmes et aux enfants. Ils ont 
aussi permis de financer des boites à images (outils de sensibilisation utilisés avec des populations non alphabétisées) 
qui répertorient les différentes formes de violences ainsi que leurs solutions.  Ces appuis ont en outre permis 
d'intensifier la lutte contre les pratiques traditionnelles néfastes à la santé des femmes et des enfants, notamment les 
mutilations génitales féminines. Des séances de sensibilisation, d’information et de formation ont été organisées à cet 
effet dans plusieurs villages. Grâce à ces actions, la loi contre les mutilations génitales féminines, adoptée en juin 2003, 
a été appliquée pour la première fois au Niger en janvier 2010 avec la condamnation de 40 mères de famille ayant fait 
exciser leurs fillettes dans le village de Kollo (région de Tillabéri). Une enquête financée par l’UNICEF a révélé que la 
prévalence des mutilations génitales féminines a diminué au Niger de 5% en 1998 à 2,2% en 2006.  
3.  Menaces qui pèsent sur la viabilité des rendements obtenus. Souligner les facteurs qui affectent, ou 
pourraient affecter les rendements du projet à long terme ou leur viabilité. Mentionner toute nouvelle activité ou 
changement institutionnel éventuellement recommandé pour assurer la viabilité des rendements. L'analyse 
devra s'inspirer de l'analyse de sensibilité  de l'annexe 3, si pertinent. 
La viabilité des acquis en matière de formation en informatique et à l'utilisation de l'internet peut être ménacée par le 
manque de ressources financières pour le fonctionnement des centres multimédias (entretien des locaux, maintenance 
des équipements informatiques, etc.). Le Ministère de la promotion de la femme devra prendre les dispositions 
nécessaires pour relever le montant des frais d'inscription aux centres multimédias, actuellement fixé de façon 
symbolique à 1000 FCFA, pour parvenir à l'autofinancement de ces centres, ou prévoir dans le budget du Ministère une 
ligne budgétaire pour les centres multimédias. 
E. CONCEPTION ET ETAT DE PREPARATION A LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET 
1. Indiquer dans quelle mesure la Banque et le Donataire se sont assurés que le projet tienne compte de la 
capacité du Donataire à le mettre en oeuvre, en assurant sa bonne conception et en mettant en place le 
dispositif requis pour l'exécution.  Analyser tous les aspects liés à la conception du projet. Les questions liées 
à la conception sont les suivantes: dans quelle mesure la conception du projet a-t-elle tenu compte des leçons 
tirées de précédents RAP dans le secteur ou dans le pays (citer quelques RAP clés); le projet repose-t-il sur de 
sérieuses études analytiques  (citer quelques documents clés); dans quelle mesure la Banque et le Donataire 
ont-ils convenablement évalué la capacité des organes d'exécution et de la cellule d'exécution du projet; degre 
de consulations et de partenariats, justification économique du projet et les dispositions prises en matière 
d'assistance technique.   
 
[250 mots au plus.  Tout autre propos concernant la mise en oeuvre devra être présenté à l'annexe 6 intitulé : 
Description du projet] 
Le projet était considéré comme faisable sur le plan technique, et comme réalisable en ce qui concerne la capacité du 
Donataire à le mettre en œuvre. La Direction de la Promotion de la Femme (DPF), organe d'exécution du projet, était la 
structure la plus indiquée pour cette mission. Elle est en effet chargée de d'entreprendre les actions susceptibles de 
contribuer à la promotion de la femme et à son intégration dans le processus de développement économique, social, 
politique, juridique et culturel du pays. La DPF a déjà exécuté avec satisfaction d'autres opérations dont le projet 
Initiative Genre au Niger phase I qui a été financé par l'UNFPA. La conception du projet prévoit aussi la mise en place 
d'un Comité de pilotage du projet (CPP), présidé par le Secrétaire général du Ministère de la promotion de la femme et 
composé de représentants des ministères directement concernés par le projet et des représentants de la société civile. 
La formulation du projet a tenu compte des leçons tirées des précédentes opérations de la Banque, notamment le projet 
Education I, le projet Santé I et le projet de réduction de la pauvreté. La prise en compte de ces expériences a consisté 
à alléger les conditions et à réduire leur nombre pour faciliter le démarrage du projet, le renforcement de l'organe 
d'exécution du projet par la mise à disposition des spécialistes nécessaires, et l'organisation de sessions de formation 
sur les règles et procédures de la Banque en matière d'acquisitions et en matière de décaissements.   
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2.  Pour chaque dimension de la conception et de l'état de préparation à la mise en œuvre du projet, présenter 
une brève évaluation (deux phrases au plus). Attribuer une note d'évaluation en utilisant l'échelle de notation 
figurant à l'appendice 1.    

ASPECTS LIES A LA CONCEPTION ET A 
L'ETAT DE PREPARATION DE LA MISE EN 

ŒUVRE DU PROJET 
EVALUATION Note de 

l'évaluation 

REALISME 

a) Du fait de sa complexité, 
le projet est sous-tendu par 
une analyse de la capacité 
du pays et de son 
engagement politique. 

La capacité du pays à mettre en œuvre le projet a 
été analysée. Le Ministère chargé de la promotion de 
la femme présentait les capacités nécessaires pour 
mettre en œuvre le projet et avait déjà exécuté des 
projets financés par d'autres partenaires. La volonté 
du Gouvernement de corriger les inégalités liées au 
genre était réelle. 

3 

EVALUATION DU 
RISQUE ET 
ATTENUATION 

b) La conception du projet 
tient suffisamment compte 
des risques  

Les risques possibles à l'évaluation du projet ont été 
bien analysés et pris en compte. Les mesures 
d'atténuation prévues étaient pertinentes. 

3 

UTILISATION 
DES SYSTEMES 
DU PAYS 

c)  Les systèmes de 
passation des marchés, de 
gestion financière, de suivi 
et/ou autres sont fondés sur 
des systèmes qu'utilisent 
déjà le gouvernement et/ou 
d'autres partenaires 

Les systèmes du pays n'ont pas été utilisés. Les 
systèmes de passation des marchés et de gestion 
financière prévus étaient ceux de la Banque. Ils sont 
connus du Gouvernement car ils ont été utilisés dans 
des opérations antérieures financées par la Banque 
au Niger. Le projet a prévu la mise en place d'un 
système de suivi et d'une base de données pour le 
suivi des indicateurs de genre. 

2 

Pour les dimensions ci-après, attribuer des notes d'évaluation distinctes pour la 
performance de la Banque et la performance du Donataire : 

Note de l'évaluation 

Banque Donataire 

CLARTE 
d) Les responsabilités en 
ce qui concerne la mise en 
œuvre du projet sont 
clairement définies. 

Le projet devait être mis en œuvre par la 
Direction de la promotion de la femme au 
sein du MPPFPE. Le Ministère des 
finances devait garantir la disponibilité des 
fonds de contrepartie. La Banque devait 
veiller au respect de ses règles et 
procédures, qui ont été retenus pour 
l'exécution du projet, et superviser les 
activités.  

4 4 

PREPARATION A 
LA PASSATION 
DES MARCHES 

e) Les documents requis 
pour l'exécution  
(documents sur les 
spécifications, la 
conception, la passation 
des marchés, etc.) sont 
prêts au moment de 
l'évaluation. 

Les règles de la Banque devaient être 
utilisées par le projet, et les documents 
prévus à cet effet étaient disponibles au 
moment de l'évaluation du projet.  3 3 

PREPARATION AU 
SUIVI 

f) Les indicateurs et le plan 
de suivi sont adoptés. 

Un système de suivi a été prévu par le 
projet. Les indicateurs disponibles 
devaient être complétés par des enquêtes 
et études, pour alimenter une base de 
données. 

3 3 

   

9



DONNEES DE  
REFERENCE 

h) La collecte des données 
de référence est achevée 
ou en cours. 

Pour la plupart des indicateurs retenus, la 
situation de référence était connue et 
clairement indiquée. Les sources 
disponibles étaient la Stratégie de 
réduction de la pauvreté (SRP) et la 
Politique nationale de promotion de la 
femme du Gouvernement, ainsi que le 
Profil Genre du Niger élaboré par la 
Banque. 

3 3 

F.  MISE EN ŒUVRE 
1. Donner les principales caractéristiques de l'exécution du projet quant aux aspects suivants: respect des 
calendriers, qualité des constructions et autres travaux, performance des consultants, efficacité de la 
supervision par la Banque et efficacité de la surveillance par le Donataire. Déterminer dans quelle mesure la 
Banque et le Donataire ont veillé au respect des mesures de sauvegarde.  
 
Le protocole d'accord de don a été signé en octobre 2004 et la date limite initial de dernier décaissement avait été fixée 
au 31/12/2009. Cette date a été par la suite repoussée au 30/06/2010. Malgré cette prorogation de 6 mois, on peut 
considérer que le calendrier du projet a donc été globalement respecté. Les réalisations du projet sont appréciées du 
Gouvernement, des autorités locales et des bénéficiaires. La performance des fournisseurs et des consultants a été 
globalement satisfaisante. Mais le projet a tout de même appliqué des pénalités de retards à certains fournisseurs, 
responsables de retards dans l'exécution de leurs contrats. Les missions de supervision de la Banque ont été 
régulièrement organisées, et la norme de 1,5 missions au moins par an a été respectée. Le Ministère de la promotion 
de la femme a également assuré de façon globalement satisfaisante sa mission de suivi des activités de l'organe 
d'exécution. Le Ministère des finances, de son côté, a budgétisé et décaissé de façon régulière les fonds de 
contrepartie nationale jusqu'en 2008. Cet effort n'a pas été poursuiv en 2009 et 2010, à cause de la dégradation de la 
situation économique et financière puis de la situation politique du pays. Mais l'impact de cette situation sur la mise en 
oeuvre du projet a été limité à cause de la modicité de la contrepartie nationale (5% du coût du projet). Le projet, centré 
sur le renforcement des capacités, les formations et les acquisitions de quelques biens, n'était pas concerné par les 
politiques de sauvegarde de la Banque. 

2. Commenter le rôle des autres partenaires (bailleurs de fonds, ONG, entreprises, etc.). Evaluer l'efficacité des 
modalités de cofinancement et de la coordination des bailleurs de fonds, le cas échéant. 

Les bailleurs de fonds ont créé un Groupe thématique genre au Niger, dont la présidence est tournante. Les missions 
de la Banque ont régulièrement échangé avec ce Groupe thématique lors des missions sur le terrain. Le 
Gouvernement, de son côté, a créé un Cadre de concertation avec les bailleurs de fonds et avec les ONG. Mais il s'agit 
d'un Cadre de concertation qui a un caractère général et qui n'est pas spécifique aux questions relatives à l'équité de 
genre.    
3. Harmonisation.  Indiquer si la Banque s'est explicitement employée à harmoniser les instruments, systèmes 
et/ou approches avec les autres partenaires. 
Le projet n'était pas cofinancé par un autre partenaire. Il n'y avait donc pas d'instruments à harmoniser avec d'autres 
partenaires. Mais le projet a développé des synergies avec des opérations financées par d'autres partenaires. Par 
exemple, un pool de partenaires dont l'UNFPA, a financé l'élaboration de la politique nationale du pays en matière de 
genre. Mais ces partenaires n'ont pas prévu le financement du plan d'actions de cette politique. A la demande du 
Gouvernement et des autres partenaires, ce plan d'actions a été financé par le projet. En outre, les activités du projet 
concernant les formations locales en genre ont été réalisées en utilisant les supports élaborés par le Gouvernement 
avec l'appui technique et financier de l'UNFPA. En outre, l'argumentaire Genre et Islam utilisé pour la sensibilisation des 
chefs religieux et pour la levée des réserves émises sur la CEDEF a été financé par l'UNFPA. Mais le projet a financé la 
traduction et la transcription de cet argumentaire en langue Adjami. 
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4. Pour chaque aspect de la mise en oeuvre du projet, indiquer dans quelle mesure le projet a atteint les 
objectifs ci-après. Présenter une évaluation succincte (deux phrases au plus) et attribuer une note d'évaluation, 
en utilisant l'échelle de notation figurant à l'appendice 1. 

ASPECTS LIES A LA MISE EN ŒUVRE DU 
PROJET EVALUATION NOTE DE  

L'EVALUATION 

RESPECT DU 
CALENDRIER 

a) degré de respect de la date 
prévue de clôture.  Si l' écart 
à droite est: 
inferieur à 12, "4" est 
automatiquement noté 
entre 12.1 et 24, "3" est 
automatiquement noté 
entre 24.1 et 36, "2" est 
automatiquement noté 
Supérieur à 36.1, "1" est 
automatiquement noté 

Ecart en mois entre 
la date prévue de 
clôture et la date 
effective de clôture 
ou la date de 
réalisation de 98% 
de décaissement. 
       (généré 
automatiquement) 

Le calendrier du projet a 
été globalement 
respecté. Un délai 
supplémentaire de 6 
mois a été accordé, 
essentiellement pour 
permettre l'élaboration 
du Code de statut 
personnel.   

4 

6,0 

PERFORMANCE 
DE LA BANQUE 

b) Conformité de la Banque aux : 

Mesures de protection 
environnementale 

Le projet était centré sur le renforcement des 
capacités des cadres de l'administration et des 
leaders d'opinion, en vue d'améliorer leur 
perception du concept de genre. Il visait aussi 
l'amélioration du cadre juridique et de l'accès 
des femmes à l'information et aux NTIC. Il 
n'avait pas de lien direct avec l'environnement. 

N. A. 

Dispositions fiduciaires 

La Banque a veillé au respect des dispositions 
prévues, qui ont été appliquées (disponibilité 
d'un système informatisé pour la gestion 
comptable du projet, disponibilité des audits, 
etc.). 

3 

Accords conclus dans le 
cadre du projet 

Les accords conclus ont respecté les règles et 
procédures de la Banque. 3 

c) La supervision de la 
Banque a été satisfaisante en 
termes de dosage  des 
compétences et de 
praticabilité des solutions. 

La fréquence des missions de supervision et la 
composition des missions ont été 
satisfaisantes. La Banque a effectué 8 missions 
de supervision, incluant la revue à mi-parcours 
du projet, soit une moyenne de 2 missions par 
an. 

3 

d) La surveillance de la 
gestion du projet par la 
Banque a été satisfaisant. 

La surveillance a été satisfaite et elle a 
contribué à la bonne exécution du projet. 3 

PERFORMANCE 
DU DONATAIRE 

e) Le Donataire s'est conformé aux: 
Mesures de protection 
environnementale 

Le projet ne comportait pas un volet 
environnemental. N. A. 

Dispositions fiduciaires 
Les dispositions prévues ont été appliquées. 
Les rapports d'audit n'ont pas souligné des 
anomalies dans la gestion des ressources du 
projet. 

3 

Accords conclus dans le 
cadre du projet 

Tous les accords conclus par le projet avec les 
partenaires d'exécution ont obtenu la non 
objection préalable de la Banque. 
 

3 

f) Le Donataire a été attentif 
aux conclusions et 

Les recommandations de la Banque ont été 
globalement suivies et mises en œuvre, ainsi 3 
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recommandations formulées 
par la Banque dans le cadre 
de sa supervision du projet 

que celle des auditeurs externes.  

g) Le Donataire a collecté et 
utilisé, pour les prises de 
décisions, les informations 
tirées du processus de suivi. 

Le système de suivi prévu a fonctionné. Les 
informations de ce système ont été utilisées par 
le Gouvernement pour ses prises de décision. 3 

G. ACHEVEMENT 
1. Le PAR a-t-il été fourni à temps, conformément à la Politique de la Banque?  

 
Date de réalisation de 98% 

de décaissement (ou date de 
clôture, si applicable) 

 
(généré automatiquement) 

Date PAR été envoyé a pcr@afdb.org 
 

JJ/MM/AA 

Ecart en 
mois 

 
(généré 

automati-
quement)  

NOTE DE L'EVALUATION  
(généré automatiquement) 

Si l'écart est  égale ou 
inferieur a 6 mois, la note est 
de 4. Si l'écart est supérieur 

à 6 mois, la note est de 1.  

30/6/10 27/08/10 1,9 4 

Décrire brièvement le processus RAP. Décrire la manière dont le Donataire et les cobailleurs ont participé à 
l'établissement du document. Souligner toute incohérence dans les évaluations présentées dans le présent 
RAP. Donner la composition de l'équipe et confirmer si une visite approfondie a été effectuée. Mentionner toute 
collaboration substantielle avec d'autres partenaires au développement. Indiquer dans quelle mesure le bureau 
de la Banque dans le pays s'est impliqué dans l'établissement du présent rapport. Indiquer si les commentaires 
de la revue des pairs ont été fournis a temps (indiquer les noms et les titres des pairs de revue).  
 
[150 mots au plus] 
La préparation du RAP a été conduite en étroite collaboration entre le Gouvernement et la Banque. L'équipe de la 
Banque et la délégation du Gouvernement ont visité les sites du projet dans la Commune Urbaine de Niamey, et dans 
les régions de Niamey, Dosso, Maradi et Zinder. Un atelier de synthèse a été organisé à Niamey, au cours duquel le 
contexte, les objectifs et les activités du projet ont été rappelés et les réalisations ont été présentées. L'atelier a 
également permis de tirer les leçons de l'exécution du projet et d'identifier les bonnes pratiques devéloppées. L'atelier a 
réuni les représentants des directions centrales et régionales du Ministère de la promotion de la femme, les cadres des 
autres ministères dont le Ministère des finances qui a présidé les travaux, les représentants de la société civile et les 
bailleurs de fonds.   
Equipe de la mission : M. A. EYEGHE, Socioéconomiste, et de Mme E. M. FERRERAS-CARRERAS, Experte en genre.  
Equipe des pairs de la revue : T. DJOGOYE, Socioéconomiste, TDFO, P. NGWALA, Expert en développement social, 
TDFO, C. M. GUEDEGBE, Analyste en éducation, OSHD.2, S. A. NNA EBONO, Regional Financial Management 
Coordinator, SNFO, S. ILBOUDO, Expert en développement social, BFFO.  
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H.  LECONS TIREES DE L'EVALUATION  
Résumer les principales leçons que la Banque et le Donataire peuvent éventuellement tirer des rendements du 
projet.  
 
[300 mots au plus. Tout autre propos concernant la mise en œuvre devra être présenté à l'annexe 6 intitulé : 
Description du projet] 
Les principales leçons tirées de la mise en œuvre du projet peuvent être résumées comme suit : (i) les activités de 
sensibilisation et quelques formations locales ont été confiées à des ONG locales selon le principe du faire-faire. Les 
groupes ciblés ont été touchés et ont adhéré au projet. Ce résultat démontre que le choix d'une approche adéquate et 
le choix judicieux des partenaires d'exécution sont essentiels à la réussite d'un projet comme le PREG visant le 
changement de comportements ; (ii) les sessions de sensibilisation et de formations sur l'argumentaire Genre et Islam 
ont réuni des représentants de toutes les associations islamiques du Niger. Cette démarche adoptée par le projet a 
permis de comprendre que des associations islamiques, habituellement antagonistes et qui avaient auparavant des 
points de vue divergents sur la question du genre, pouvaient se rapprocher, harmoniser leurs messages et contribuer 
ensemble à l'évolution de la question du genre dans la société nigérienne caractérisée par de fortes résistances 
culturelles et religieuses ; et (iii) l'engouement suscité par les centres multimédias auprès des femmes et leur 
participation active aux activités du projet ont montré un réel besoin des femmes de s'informer, de se former et de 
s'impliquer dans la gestion des affaires familiales et publiques. Mais la pleine satisfaction de ce besoin nécessite, de la 
part du Gouvernement et de la Banque, l'adoption de l'approche programme au lieu de l'approche projet.                           
Pendant sa mise en oeuvre, le projet a également développé quelques bonnes pratiques, notamment : (i) la bonne 
complémentarité et répartition des tâches entre le projet PREG et d'autres opérations comme le projet Initiiative Genre 
au Niger financé par l'UNFPA et d'autres bailleurs de fonds ; (ii) le développement des synergies entre les différentes 
ONG locales partenaires du projet ; (iii) la traduction en langues nationales (l'Adjami par exemple) des supports de 
sensibilisation, d'information et de formation tel que l'argumentaire Genre et Islam ; (iv) l'utilisation des médias ayant 
une couverture nationale et du réseau des radios communautaires pour diffuser les messages de sensibilisation, 
d'information et de formation ; et (v) les changements effectués dans les activités de formation, en transformant en 
formations locales certaines formations qui étaient prévues à l'extérieur du pays, ce qui a permis de former un plus 
grand nombre de personnes.  

I. RESUME DES NOTES OBTENUES PAR LE PROJET 
Toutes les notes de l'évaluation sont automatiquement calculées par l'ordinateur à partir de la section pertinente du 
RAP   

CRITERES SOUS-CRITERES Note de 
l'évaluation 

RENDEMENT DU 
PROJET 

Réalisation des résultats 2 
Réalisation des rendements 2 
Respect du calendrier 4 

NOTE GENERALE DES RENDEMENTS DU PROJET 3 

PERFORMANCE DE 
LA BANQUE 

Conception et état de préparation 
Les objectifs du projet sont pertinents pour les priorités de développement du 
pays 3 

Les objectifs du projet sont réalisables au regard des contributions au projet et 
du calendrier prévisionnel 3 

Les objectifs du projet sont conformes à la stratégie nationale ou régionale de 
la Banque 4 

Les objectifs du projet sont conformes aux priorités générales de la Banque 4 
Le cadre logique prévoit un enchaînement causal logique pour la réalisation 
des objectifs de développement du projet. 3 
Les objectifs et les rendements, ainsi qu'ils sont présentés dans le cadre 
logique, sont mesurables et  quantifiables 3 
Le cadre logique présente les risques et les hypothèses clés 2 
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La capacité et l'engagement politique du pays sont à la hauteur de la 
complexité du projet 3 
La conception du projet contient une analyse satisfaisante des risques 3 
Les systèmes de passation des marchés, de gestion financière, de suivi et/ou 
autres processus sont fondés sur les systèmes qu'utilisent déjà le 
gouvernement et/ou d'autres partenaires. 2 
Les responsabilités en ce qui concerne l'exécution du projet sont clairement 
définies 4 
Les documents requis pour la mise en œuvre (documents sur les 
spécifications, la conception, la passation des marchés, etc.) sont prêts au 
moment de l'évaluation 3 
Les indicateurs de suivi et le plan de suivi sont adoptés 3 
La collecte des données de référence est achevée ou en cours 3 
NOTE PARTIELLE DE LA CONCEPTION ET DE L'ETAT DE PREPARATION 

DU PROJET  3 
Supervision: 
Conformité de la Banque aux: 
Mesures de protection environnementale N. A. 
Dispositions fiduciaires 3 
Accords conclus dans le cadre du projet 3 
La qualité de la supervision de la Banque a été satisfaisante en termes de 
dosage des compétences et de praticabilité des solutions 3 

La surveillance de la gestion du projet par la Banque a été satisfaisante 3 
Le PAR a été fourni à temps 4 

NOTE PARTIELLE DE LA SUPERVISION 3 
NOTE GENERALE DE LA PERFORMANCE DE LA BANQUE 3 

PERFORMANCE DU 
DONATAIRE 

Conception et état de préparation 
Les responsabilités en ce qui concerne la mise en œuvre du projet sont 
clairement définies 4 

Les documents requis pour la mise en œuvre (documents sur les 
spécifications, la conception, la passation des marchés, etc.) sont prêts au 
moment de l'évaluation 

3 

Les indicateurs de suivi et le plan de suivi sont approuvés; la collecte des 
données de base est achevée ou en cours  3 

NOTE DE LA CONCEPTION DU PROJET ET DE SON ETAT DE 
PREPARATION 3 

Mise en œuvre 
Le Donataire s'est conformé aux: 
Mesures de protection environnementale N. A. 
Dispositions fiduciaires 3 
Accords conclus dans le cadre du projet 3 
Le Donataire a été attentif aux conclusions et recommandations formulées par 
la Banque dans le cadre de sa supervision du projet 3 

Le Donataire fonde ses décisions sur les informations tirées du suivi  3 
NOTE PARTIELLE DE LA MISE EN ŒUVRE 3 

NOTE GENERALE DE LA PERFORMANCE DU DONATAIRE 3 
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J. TRAITEMENT 
ETAPE SIGNATURE ET OBSERVATIONS DATE 
Vérifié par le Chef de 
Division du Secteur  Mme S. PITAMBER, Manager, OSHD.1 16/08/2010 

Vérifié par le Directeur 
Régional M. J. K. LITSE, Directeur, ORWA 02/09/2010 

Approuvé par le Directeur 
Sectoriel M. B. SAVADOGO, Officer-In-Charge, OSHD 03/09/2010 
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Echelle de notation et correspondances 

                  
                  

NOTE EXPLICATION 

      
      
      
      

4 Très satisfaisant -  Réalisation parfaite, aucune faille 

      
      
      
      

3 Satisfaisant - La majorité des objectifs sont atteints en dépit de 
quelques lacunes 

      
      
      
      

2 Moyen - Projet partiellement abouti.  Presqu'autant de résultats 
que de lacunes 

      
      
      
      

1 Médiocre - Très peu de réalisations et de graves lacunes 

      
      
      
      

NA Non applicable (ou Sans objet) 

      
      
      
      

                  
N.B.: Les formules sont arrondies à la décimale supérieure ou inférieure. Pour les calculs, seuls des nombres 
entiers sont retenus. 
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LISTE DES ANNEXES 
                  
1. Coûts du projet               
                  
  1.1 Coûts du projet par composantes :            

                  

  Composantes 

Coût à 
l'évaluation (en 
millions d'UC) 

Coût à 
l'achèvement 
(en millions 

d'UC)     

  Renforcement des capacités 2,15 1,99     

  
Amélioration du cadre juridique et de l’accès des 
femmes à l’information et à la communication 0,66 0,59     

  Gestion du projet 0,35 0,53     

  Total 3,16 3,11     

                  

  1.2 Coûts du projet par sources de financement :           

                  

  Sources de financement 

Montant à 
l'évaluation (en 
millions d'UC) 

Montant à 
l'achèvement 
(en millions 

d'UC)     

  FAD 3 3     

  Gouvernement 0,16 0,11     

  Total 3,16 3,11     
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2.  Contributions de la Banque.  Citer les principaux membres de l'équipe ainsi que leurs attributions durant la 
préparation et la supervision. Fournir une liste consolidée des missions de préparation, de supervision et d'achèvement 
en ordre chronologique . Fournir la date et les notes attribuées par le dernier rapport de supervision. 
                  
  Types de mission Composition des missions Périodes Scores   

  Lancement Expert en éducation / Expert Acquisitions / Expert 
Décaissement 2005     

  Supervision Expert en éducation / Expert en éducation 13/12/2005 - 
27/12/2005     

  Supervision Architecte / Consultant Expert en éducation 16/06/2006 - 
27/06/2006     

  Supervision Expert en éducation    26/09/2006 - 
03/10/2006     

  Supervision Expert en éducation / Socioéconomiste 11/08/2007 - 
25/08/2007 1,86   

  Supervision Socioéconomiste 05/01/2008 - 
18/01/2008 2   

  Revue à mi parcours Socioéconomiste / Expert en acquisitions 02/06/2008 - 
15/06/2008  2   

  Supervision Socioéconomiste 22/02/2009 - 
28/02/2009 2,21   

  Supervision Expert en développement social (Burkina Faso 
Field Office) 

20/12/2009 - 
25/12/2009 2,29   

  Préparation du rapport 
d'achèvement Socioéconomiste / Experte en Genre 17/07/2010 - 

02/08/2010     

                  
                  
                  
                  
3. Liste des sources d'information           
                  
  a) BAD, Rapport d'évaluation du projet, mai 2004   
  b) Protocole d'accord de don   
  c) Aides mémoires des missions, de 2005 à 2009   
  d) Rapports trimestriels d'activités du projet   
  e) Rapports annuels d'audit du projet   
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