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RESUME V 

Résumé 

Les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD), sont traduits dans 
le contexte du Niger par la Stratégie Nationale de Réduction de la Pauvreté 
(SRP), dans laquelle s’inscrit le programme « Lutte Contre la Pauvreté Tillabéri 
et Tahoua-Nord » (LUCOP) de la Coopération Nigéro-Allemande. Le programme 
LUCOP, et bien d’autres programmes de développement, ont l’obligation 
d’assurer systématiquement le suivi et l’évaluation des résultats et des effets de 
ses interventions ainsi que de les rendre visibles. Cette orientation vers les ré-
sultats est également définie comme axe prioritaire dans le cadre d’actions stra-
tégiques de la Coopération technique allemande (GTZ) pour le développement 
de l’Afrique subsaharienne.  

La présente étude s’inscrit dans ce contexte avec l’objectif de rendre visible la 
contribution de LUCOP à la réduction de la pauvreté dans les régions de Tillabé-
ri, de Tahoua et d’Agadez au Niger à travers l’intégration des résultats de l’étude 
dans le système de suivi axé sur les résultats du programme. Les résultats at-
tendus de l’étude sont les suivants :  

• Les chaînes de résultats pour la réduction de la pauvreté qui créent les 
liens entre les interventions et activités du programme et les indicateurs 
de la pauvreté, sont élaborées en collaboration avec les membres du 
personnel LUCOP pour les cinq composantes du programme. 

• Une situation de référence qui témoigne de la pauvreté au niveau des 
ménages/ exploitations agricoles et des communes rurales dans les 
zones d’intervention du programme est documentée. Celle-ci se réfère 
aux indicateurs des chaînes de résultats et complète les données dispo-
nibles avec des enquêtes quantitatives et qualitatives. 

• Des propositions sont faites pour améliorer, adapter et compléter le sys-
tème de suivi du programme LUCOP tout en assurant les liens avec les 
dispositifs existants aux différents niveaux (local, régional, national) et, no-
tamment, avec les systèmes de suivi des stratégies nationales (SRP, 
SDR). 

• La présentation de l’étude a contribué à un meilleur positionnement de la 
Coopération allemande au Niger dans le contexte de la réduction de la 
pauvreté. 



VI RESUME 

L’étude, notamment la situation de référence, devrait enfin constituer la base du 
système de suivi axé sur les résultats du programme. 

Quant à l'objectif global de LUCOP, il est défini comme suit : les populations or-
ganisées, leurs organisations d’autopromotion, les collectivités décentralisées 
assument d’une façon efficace et efficiente leurs rôles en tant qu’acteurs dans le 
processus du développement socio-économique. Le programme se base sur les 
expériences précédentes de la coopération allemande. Il poursuit les interven-
tions testées et réussies des anciens projets dans les domaines de la gestion 
des ressources naturelles et de la sécurité alimentaire (composante 4) et les en-
richit avec les composantes « élaboration et mise en œuvre de plans de déve-
loppement » (1), « création et réhabilitation des infrastructures socio-
économiques » (2), « décentralisation et développement communal » (3) et 
« dialogue politico-administratif » (5). 

L’étude a été réalisée entre juin et novembre 2005. Du point de vue méthodolo-
gique, afin d’atteindre les premiers résultats attendus, des ateliers organisés 
avec la participation des membres du personnel de LUCOP ont permis 
d’élaborer les chaînes de résultats pour les principaux produits des cinq compo-
santes du programme avec l’application du modèle utilisé par la GTZ. Afin de 
déterminer la situation de référence, qui devrait constituer la base du système de 
suivi orienté vers les résultats de LUCOP, des enquêtes avec interviews semi-
structurées ont été organisées avec les autorités au niveau national, régional et 
départemental ainsi qu’avec les élus locaux au niveau communal. Des assem-
blées villageoises ont également été conduites dans 14 villages sélectionnés 
dans la zone d’intervention du programme. Au cours de ces assemblées des cri-
tères définissant trois catégories de pauvreté de la population (les assez bien, 
les pauvres, les extrêmement pauvres), ont été identifiés. Des discussions en 
groupes restreints et des enquêtes au niveau des ménages ont ensuite été me-
nées. Les données quantitatives et qualitatives collectées ont enfin été triangu-
lées, complétées et enrichies avec des informations secondaires provenant 
d’échanges avec d’autres acteurs de développement et de la littérature existante 
en la matière.  

Sur la base des chaînes de résultats élaborées lors des ateliers organisés à 
Niamey, une analyse des indicateurs existants de LUCOP a été effectuée. La 
pertinence et l’efficacité de ces indicateurs pour un suivi axé sur les résultats ont 
été examinées. Sur la base des constatations faites, des propositions ont été  



RESUME VII 

formulées. Celles-ci concernent la re-formulation ou une nouvelle définition de 
certains indicateurs, l’identification de priorités parmi ceux-ci ainsi que les risques 
et les champs d’observations pour une adaptation du système de suivi du pro-
gramme aux exigences actuelles. Les indicateurs de LUCOP et ceux de la 
SRP/SDR ont été également analysés afin d’identifier quels sont les liens exis-
tants entre les systèmes de suivi de leurs stratégies respectives et de concrétiser 
ultérieurement les efforts du programme pour une contribution au suivi de 
l’évolution de la situation de la pauvreté à l’échelle nationale. 

Les enquêtes menées pour l’élaboration de la situation de référence fournissent 
une base pour le suivi axé sur les résultats des activités de LUCOP et témoi-
gnent de la pauvreté en milieu rural. L’analyse a été effectuée sur la base du 
concept des quatre dimensions de la pauvreté et du bien-être du DFID à sa-
voir : les revenus, les acquis, les services de base et l’empowerment. Les résul-
tats de l’enquête sont présentés avec cette logique dans le rapport et sont intro-
duits par une analyse de la perception des populations de la pauvreté et de ses 
causes. La cause principale nommée concerne la dépendance de l’agriculture 
pour les stratégies de survie et l’environnement défavorable dans lequel celle-ci 
est pratiquée. Dans la dimension des revenus, il a également été constaté que la 
base primordiale du bien-être est la production agricole qui est soumise aux 
aléas climatiques et environnementaux échappant au contrôle de l’homme; 
l’agriculture constitue la première source de revenu pour tous les enquêtés, mais 
le poids des autres sources diffère selon les catégories de bien-être et selon les 
zones. Quant à l’accès aux facteurs de production agricole (terre, capital, main 
d’œuvre, intrants) et aux services de base (santé, éducation, eau potable), ils ne 
semblent pas être assurés pour tout le monde de la même manière mais seule-
ment pour une minorité aisée. L’enquête témoigne également de la participation 
des populations au développement; elle est souvent encore limitée en ce qui 
concerne le processus de décentralisation et la planification ou l’initiation de pro-
jets propres aux collectivités. Il existe une interdépendance entre les quatre di-
mensions de la pauvreté; celle-ci est complexe, tout comme les dynamiques 
dans lesquelles les trois catégories de bien-être se trouvent impliquées et qui 
limitent leurs possibilités d’échapper à la pauvreté. Quant aux communes, dans 
leur rôle clé pour le développement depuis l’avènement de la décentralisation, 
elles accusent principalement un manque de ressources humaines qualifiées et 
de ressources financières suffisantes. 



VIII RESUME 

En conclusion, la présente étude, avec les chaînes de résultats, les indicateurs 
et les méthodes de suivi proposés, son analyse de la pauvreté en milieu rural et 
les informations collectées pour la situation de référence espère donner une 
contribution concrète à la nouvelle orientation vers les résultats du système de 
suivi de LUCOP. Ceci afin que le programme puisse atteindre de manière plus 
efficace les objectifs escomptés avec une utilisation optimale des ressources 
dont il dispose. 

 

 




