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Introduction et méthodologie
The Hunger Project Bénin (THP Bénin coopère avec THP Pays Bas et à travers lui un groupe
d’entrepreneurs Hollandais (Katakle investors group). Leur ambition commune est de toucher 10% de
la population rurale Béninoise avec l'approche d'épicentre pour créer un point de basculement vers la
fin de faim au Bénin.
Hunger Project a élaboré un système de suivi évaluation permettant de mesurer les résultats et les
produits. Ce système inclut des enquêtes de ménages périodiques. De plus en 2012, une évaluation
externe du programme a été réalisée. Dans d’autres pays Hunger Project a conduit des évaluations
expérimentales pour mesurer l’impact de son action.
La présente évaluation est une évaluation qualitative qui cherche à comprendre de manière
systématique et rigoureuse les processus et la dynamique qui se déroulent dans la zone autour d’un
épicentre et l’impact sur la vie des communautés vue dans leur propre perspective et, par rapport à
toute autre chose qui a lieu dans la zone: tendances générales, facteurs spécifiques contextuels, mais
aussi tous les autres acteurs et agences et leurs interventions (voir Annexe 3 pour les Termes de
Référence).
THP Bénin travaille sur la base d’une stratégie dite « des épicentres ». L’épicentre est composé de
groupes de villages, ou « des centres dynamiques où les communautés sont mobilisées pour des
actions qui répondent à leurs besoins ». L'objectif du programme est d’accompagner les épicentres
vers l'autonomie. Cela signifie que les membres de la communauté sont confiants et ont la capacité et
les compétences pour agir comme les agents de leur propre développement.
La stratégie d'épicentre est conçue pour être intégrée et holistique. Elle doit permettre de réaliser une
synergie entre des programmes de santé, d'éducation, d'alphabétisation, de nutrition, d’amélioration
de la production agricole et de la sécurité alimentaire, de micro-finance et d'eau et assainissement.
Elle utilise des ressources locales et l'amélioration de la fourniture des services gouvernementaux pour
réaliser l'autonomie financière après huit ans.
La présente étude se concentre sur les effets de la stratégie sur un développement plus large des
localités. Plusieurs questionnements en lien avec la pertinence de la stratégie, l’efficacité du
programme, les principaux effets et impacts et l’analyse de la durabilité sont posés dans les termes de
référence. En même temps l'approche de PADEV est suggérée comme la méthodologie principale de
l'évaluation.
La conception de base de l'évaluation consiste à animer trois ateliers pour des besoins de comparaison
des résultats pour pouvoir tirer des conclusions :
- un atelier PADEV dans un des épicentres les plus performants de THP, c'est-à-dire là où il est
supposé que le concept de l’épicentre marche bien,
- un deuxième atelier dans le même épicentre mais regroupant une sélection de ménages
pauvres et très pauvres,
- un troisième atelier PADev dans une zone de contrôle qui est autant que possible semblable,
mais où THP n'est pas intervenu et où aucune intervention comparable n'a eu lieu.
Le présent rapport présente les résultats du premier atelier organisé dans l’épicentre de Bétérou, dans
la commune de Tchaourou, un des épicentres les plus performants de THP.
Le PADev est une approche bien conçue qui utilise un panier d’outils permettant d’avoir une vue claire
des changements intervenues dans les localités, des interventions qui y ont été mises en œuvre, de
l’imputabilité des changements aux interventions, de ceux qui ont réellement bénéficié des
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interventions, etc. La période sur laquelle les informations sont collectées et analysées ici se situe dans
un intervalle de dix ans (depuis 2005), correspondant à la période juste avant le début des
interventions de THP dans a localité. La méthode développée tout au long du processus et le panier
des outils utilisés pour la collecte des données peuvent être consultés sur le website du PADev
(www.PADev.nl) où le ‘guidebook’ peut aussi être téléchargé gratuitement.
Equipe d’animation de l’atelier : Adama Belemviré, Wouter Rijneveld, Fred Zaal, Ismael Belemviré,
Lingani Abdoul Karim, Richard Tchenga, Samuel Troukou, Djiaria Idrissou Alidou, Barkissou Yorou,
Mouyidini Radji.
Auteurs du rapport :
Adama Belemviré (EAC)
Wouter Rijneveld (Resultante)

I – Participants à l’atelier
L’épicentre de Bétérou est situé à environ 55 km de Parakou et inclus les villages suivants:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Bétérou (5km)
Sinahou (6km)
Kpessou (14 km)
Yébéssi (30 km)
Banigri (15 km)
WariMaro (16 km)
Kaki Koka (1 km)
Angaradebou (500 m)
Alpha kpara (0 km)
AdamouGah(3 km)

L’unité d’analyse de l’épicentre est l’arrondissement de Bétérou (les villages et hameaux partenaires),
mais l’épicentre est bâtit dans le village de Kaki Koka.
L’arrondissement de Bétérou inclut aussi d’autres villages qui ne sont pas officiellement reliés à
l’épicentre. Il s’agit de Oubérou, Wari-kpawa, Chobassi et Somou-gah ; et de hameaux de culture qui
sont Kika-Bétérou, Kpessou-samari, Wari-samba, Wari-térou, Étou, Gbagba, Wari-débou, et un autre
hameaux dont nous n’avons pas pu retenir le nom.
L’atelier de Bétérou s’est tenu pendant trois jours au niveau du centre de la mission catholique de
Bétérou. Il a regroupé 50 personnes venant de l’ensemble des villages de l’arrondissement. Pour
l’animation de l’atelier 5 groupes de travail ont été constitués selon le regroupement suivant:
Tableau 1 : Groupes de travail et mode de sélection
Groupe
Groupe de femmes adultes

Nombre
10 Femmes adultes

Mode de sélection
Sélectionnées de manière aléatoire1 à Bétérou et
les 9 villages autour (stratifié par village). S’assurer

1

Le choix des hommes, femmes et jeunes a été fait de manière aléatoire. Cela revenait à désigner 3 personnes
par village, soit 1 homme, 1 femme et 1 jeune. Dans chaque village, une direction de marche est choisie et on
décide de s’arrêter tous les 500 mètres. Après 500 mètres, on s’arrête dans la concession la plus proche et on
choisit l’homme, on marche encore 500 mètres pour choisir la femme et enfin 500 mètres pour choisir le jeune.
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Groupe

Nombre

Groupe des hommes adultes
Groupe des jeunes

10 Hommes adultes
10 Jeunes (18-35 ans,
homme et femme)
10 Membres des
comités liés à
l’épicentre

Groupe des membres des
comités lies à l’épicentre

Groupe des autres leaders :
agents de l’Etat, de projets,
d’ONG, coutumiers, etc.

Mode de sélection
qu’il y a au moins 3 femmes qui ont participé dans
au moins une activité de l’épicentre.
Idem
Idem
L’épicentre a un comité, avec plusieurs souscomités pour des thèmes spécifiques, y inclus le
comité de la caisse, les comités de pole et les
comités de village. Prendre des membres de
plusieurs comités. Ils représentent les
interventions de la stratégie de l’épicentre.
Y inclus leaders traditionnels, employés des autres
ONGs ou départements gouvernementaux,
leaders des OBC (pas liés à THP).

10 Autres leaders

Les mêmes groupes ont été maintenus tout au long de l’atelier. En effet, les participants viennent
d’une zone géographique assez limitée, ainsi on suppose qu’ils connaissent les mêmes changements,
interventions et développement.

II - Perception des changements
A travers l’exercice sur la perception des changements, il était demandé aux participants de réfléchir
sur les changements qui ont eu lieu dans leur espace communautaire durant les 10 dernières années,
c'est-à-dire depuis 2005 en prenant comme référence la grande sécheresse qu’il y a eu dans la zone.
L’exercice leur a ainsi permis d’identifier et de décrire plusieurs types de changements qui ont eu lieu
sur les domaines suivants : naturel, physique, humain, économique, sociopolitique et culturel.
L’appréciation a été faite selon l’échelle suivante :
++
Changement très positif
+
Changement un peu positif
Changement un peu négatif
-Changement très négatif
Le tableau ci-dessous présente le nombre de scores par domaine par groupe, et pourcentage par
domaine.
Tableau2 : Nombre de scores par domaine par groupe, et pourcentage par domaine
Domaine

Score

Comités

Leaders

Hommes

Femmes

Jeunes

%

Naturel

++

1

0

1

0

0

6%

Naturel

+

2

3

6

0

1

38%

Naturel

-

2

2

3

3

4

44%

Naturel

--

1

0

1

2

0

13%

Physique

++

1

3

1

3

2

34%

Les 3 personnes qui ont participé dans au moins une activité de ‘épicentre n’ont pas été sélectionnées de manière
randomisée. Elles ont été simplement proposées par le Directeur de la maternelle.
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Physique

+

3

2

4

2

2

45%

Physique

-

0

0

1

0

0

3%

Physique

--

1

1

0

1

2

17%

Humain

++

1

1

4

2

2

27%

Humain

+

4

5

5

3

4

57%

Humain

-

2

0

0

2

0

11%

Humain

--

0

1

0

0

1

5%

Economique

++

1

4

0

2

0

23%

Economique

+

3

2

5

4

5

61%

Economique

-

1

0

1

0

1

10%

Economique

--

1

0

0

1

0

6%

Socio-politique

++

2

1

0

4

2

26%

Socio-politique

+

4

3

3

3

4

49%

Socio-politique

-

1

2

3

0

0

17%

Socio-politique

--

0

1

1

0

1

9%

Culturel

++

1

2

1

3

1

24%

Culturel

+

1

2

2

1

3

26%

Culturel

-

2

0

4

1

1

24%

Culturel

--

2

3

0

2

2

26%

37

38

46

39

38

198

No. d'évaluations

Au niveau du domaine « Naturel », 6% des appréciations de changement sont très positives contre
13% de perception de changement très négatives. Les perceptions de changements les plus négatives
sont signalées dans le domaine « Culturel » et « Naturel »; pendant que les perceptions de
changements les plus positives sont signalées dans les domaines « Physique », « Humain » et
« Economique ».
Le tableau suivant montre la moyenne des perceptions de changement par domaine, et par groupe (et
moyenne des groupes) (sur une échelle qui a quantifié les scores de ++ à – comme -2 à 2).
Sur l’échelle :
- La couleur verte = ++ = 2
- La couleur rouge = -- = -2
Tableau 3 : Moyenne des perceptions de changement par domaine, et par groupe (et moyenne des
groupes) (sur une échelle de -2 à 2)
Domaine

Comités

Leaders

Hommes

Femmes

Jeunes

Moyenne

Naturel

0,0

0,2

0,3

-1,4

-0,6

-0,3

Physique

0,6

1,0

0,8

1,0

0,3

0,8

Humain

0,6

0,7

1,4

0,7

0,9

0,9

Economique

0,3

1,7

0,7

0,9

0,7

0,8

Socio-politique

1,0

0,1

-0,3

1,6

0,9

0,6

Culturel

-0,5

0,0

0,0

0,3

0,0

0,0

Total

0,3

0,6

0,5

0,5

0,4

0,5
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L’analyse des données contenues dans le tableau montre des perceptions de changements les plus
négatives pour les femmes dans le domaine « Naturel » (-1,4). Les appréciations de changements les
plus positives par groupe concernent les domaines « Economique » (Leader : 1,7), « Sociopolitique »
(Femmes : 1,6) et « Humain » (Hommes : 1,4).
On peut également remarquer que la différence entre hommes et femmes est significative pour les
domaines Naturel et Sociopolitiques. Ceux-ci sont les deux plus grandes différences entre des groupes.
Au niveau global, la perception des changements reste en général positive, en dehors du domaine
« Naturel » où les changements constatés les 10 dernières années sont négatifs dans l’ensemble (-0,3).
Les changements les plus positifs sont notés dans les domaines « Humain », « Physique » et
Economique ».
Le tableau suivant présente l’analyse sommaire qualitative par domaine.
Tableau 4 : Analyse sommaire qualitative par domaine
Domaine

Changements positifs2

Naturel

Disponibilité des semences améliorées(H), Diversification
des cultures de rentes(C), Augmentation des superficies
emblavées : agrandissement de plus en plus des champs
(H), Augmentation du nombre d’animaux domestiques et
baisse de la mortalité des animaux : assez bonne
couverture vaccinale (L, C, F), Amélioration des
rendements pour toutes les cultures : utilisation d’engrais
(L, H, C, J)

Physique

Humain

2

Route principale (Djougou-Tchaourou -Cotonou) en cours
de bitumage(L), Construction de bâtiments en matériaux
définitifs : beaucoup de maison en ciment et les maisons
en banco couvertes de paille en diminution (L, H,F,J),
Amélioration de l’accès à l’eau potable : plus de forages (L,
H, C,F,J), Utilisation d’outils agricoles de plus en plus
modernes : possibilité de louer un tracteur dans
l’arrondissement pour le labour des champs, accès à
l’équipement mécanisé (L, H,C,F, J), Vulgarisation du
téléphone portable et très bonne couverture des réseaux
de téléphonie mobile et de la télévision (L, H,C,F, J), Accès
à l’Electrification : éclairage de certains lieux publics et
quelques ménages privilégiés (L, H,C,F,J)
Plus d’écoles construites et d’enfants scolarisés (L,C,F, J),
Plus de collèges construits et d’élèves inscrits au
secondaire (L, H, C), Gratuité de la scolarisation des filles
(H,C), Construction d’écoles maternelles et inscription
d’enfants en maternelle (H), Baisse de la contribution des
frais scolaires demandés aux parents (H), Augmentation
du nombre de personnes alphabétisées : vulgarisation de
l’alphabétisation (H, F, J), Service de santé plus disponible,
cout de prestations abordables, gratuité de soins pour les

L=Leaders, H=Hommes, F=Femmes, C=Membres des Comités, J=Jeunes
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Changements négatifs
Les pluies ont généralement augmenté :
inondations (L), Irrégularité des pluies :
sécheresses, inondations (J), Dégradation,
appauvrissement des sols (L, H,C, F, J),
Tarissement précoce des cours d’eau et
retenues d’eau de surface (F), Rareté et /ou
disparition de certains animaux sauvages (F,
J), Baisse de la pluviométrie (H,C, F), Baisse
des rendements agricoles : faible production
des superficies exploitées (F), Augmentation
du nombre de cas de dégâts d'animaux
domestiques : plus de conflits agriculteurs –
éleveurs (F), Déforestation : destruction de
beaucoup d’arbres due à l’action de
l’homme (L, H, C, F, J)
Dégradation des routes (H, C, F, J), Absence
de maintenance des routes (Route BétérouTchaourou abandonnée) (L), Dégradation des
ouvrages de franchissement (Route bétéroupkou dégradé, des ponts détériorés) (L)

Perte de l’usage courant des langues
locales(C), Baisse de la qualité de
l’enseignement (L,C, J), Baisse du taux de
succès aux examens scolaire (F), Absence
d’hygiène publique, beaucoup de plus en
plus de déchets plastiques (L)

enfants de 0 à 5 ans (L, H,C, F, J), Réduction de la
mortalité maternelle et infantile : bonne couverture
vaccinale (L,H,C,F,J), Amélioration de l'hygiène dans les
ménages (H, C, F, J), Diminution de la malnutrition (L, H,
F), Disponibilité des céréales en toutes saisons (C,F,J)

Economique

Socio
politique

Culturel

9

Forte présence des femmes dans le commerce et
l’agriculture (L, C, F, J), Disponibilité du crédit pour tout le
monde et accès facile (L, H, C, F, J), Disponibilité du travail
saisonnier pour les jeunes et adultes (L), Diminution de
l'émigration (H), Amélioration des conditions d’envoi de
fonds (C), Amplification des déplacements des jeunes dans
les grandes villes et à l’étranger (F), Amélioration de la
contribution des émigrés (J), Multiplication et diversité
des moyens de transport privés et publics (motos,
camions, voiture, tricycle) (L), Implication des femmes
dans le labour (H), Augmentation des lieux de
stockage/magasins (L, H, C), Augmentation du nombre de
marchés (F, J), Amélioration du tourisme et augmentation
des lieux de loisirs (F), Augmentation des emplois salariés
(L , H, F, J)

Augmentation des frais de transports
(H),Régression du secteur des transports (C,
F, J), Insuffisance des emplois salariés en
rapport avec l’augmentation du nombre des
jeunes diplômés (C)

Augmentation du nombre des ONG et agences de
développement (L, H, C, F, J), Augmentation du nombre
des associations (L, H, C, J, F ), Amélioration des structures
de direction (C, F, J), Amélioration de la collaboration
entre leaders politiques et traditionnels (L), Amélioration
de la pertinence des structures communautaires (L,C, F, J
), Amélioration de la capacité de la communauté à se
développer (H, C, F, J), Amélioration des relations
familiales (C, F, J), Amélioration de l’accès au foncier (F)

Moins de respect des enfants envers les
parents, moins de considération des femmes
envers les hommes (L), Réduction de la
disponibilité des terres cultivables et forte
occupation des terres (L), Diminution de la
capacité de la communauté à se développer
(L), Diminution de la force/ du pouvoir de la
chefferie traditionnelle (H), Diminution de
l'accès au foncier (H, C, J) , Faible
fonctionnement des comités (H), Récurrence
des braquages (coupeurs de route) (H)

Augmentation du nombre de fidèles dans toutes les
religions (L, C, J), Renforcement des relations entre
groupes ethniques (L, J), Amélioration de la cohabitation

Disparition de la musique et de la danse
traditionnelle (L, C), Détérioration du
comportement et aucun respect des jeunes

(H), Amélioration du langage local et du français (L),

envers les sages (L), Multiplication des

Augmentation et diversification des langues parlées (C, F,
J), Diversification alimentaire (L, H, F, J), Amélioration du
comportement (H), Implication des femmes dans les
prises de décision (C), Variation de la musique et de la
danse (F), Diversification de la tenue vestimentaire (F)

religions (H), Déformation de certaines
langues (H), Dégradation de la culture
traditionnelle (H, J), Dégradation de la
culture vestimentaire (L, H, C, J),
Dégradation des relations entre groupes
ethniques (C ; F), Diminution de l’utilisation
des mets traditionnels et valorisation de la
nourriture importée (C), Dégradation de la
pratique religieuse avec la multiplication des
sectes (F), Manque de respect des valeurs
culturelles (F), Dégradation du
comportement approprié (J)
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III - Catégorisation selon le niveau de prospérité
Ici, il est demandé aux participants premièrement de décrire les caractéristiques du « Très riche »,
« Riche », « Moyen », « Pauvre » et « Très pauvre ». Les données de cette caractérisation sont
présentées dans le tableau 5.
A l’issue de la caractérisation, il est demandé aux participants d’indiquer la distribution de la
population selon les groupes de prospérité. Les résultats de cette distribution sont présentés dans le
la figure 1. Sur du papier craft, les classes de prospérité sont matérialisées et il est demandé aux
participants de distribuer les dix cailloux dans ces différentes classes selon leur nombre dans
l’arrondissement de Bétérou. Le plus grand nombre de cailloux est attribué au groupe que les
participants pensent qu’il est le plus nombreux dans l’arrondissement.
Figure 1 : Distribution de la population selon le niveau de prospérité

Distribution
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Très riche

Riche

Moyen

Pauvre

Très pauvre

Le tableau qui suit présente la description des groupes de prospérité du point de vue des
participants.
Tableau 5: Synthèse narrative des catégories de prospérité
Groupe
Très riche

10

Distribution Description
6%
Il exerce dans le transport ou le commerce (grandes boutiques). Son
moyen de transport est la voiture et il possède des camions. En
termes d’engagement pour le développement de la communauté, il
s'implique peu, mais donne toujours sa contribution. On note une
bonne éducation de ses enfants, mais pas trop car ces derniers
abandonnent pour la plupart et rejoignent le père dans son travail. Au
niveau du comportement social, il est trop imbu de sa personne et ne
considère pas trop les autres. En termes de rites, les cérémonies qu’il
organise sont généralement grandioses et peuvent durer plus de 03
jours avec une forte affluence de la population. Son alimentation est
abondante et très variée. Sa santé est bonne et bien suivie. La taille
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Groupe

Riche

Distribution Description
de son ménage est d’environ 4-6 femmes et 20-30 enfants. Son
habitat comprend une grande maison, belle et bien visible. Il s’habille
en Bazin et pagne de haute qualité bien brodés.
14%

Il exerce en général dans le secteur du commerce (petites boutiques).
Il utilise une voiture comme moyen de transport. Il s'implique peu
pour le développement de la communauté, mais donne toujours sa
contribution. L’éducation de ses enfants est bonne et il leur assure un
encadrement. Sur le plan du comportement social, il considère les
plus pauvres même s'il a tendance à se surestimer.
Au niveau des rites, il organise des cérémonies grandioses de 02 jours
avec moins d'affluence que chez le très riche. Il assure au moins 3
repas par jour, qui sont riches et variés. Sa santé est bonne et bien
suivie. Son ménage comprend entre 10-15 personnes. Il habite en
général une maison construite en matériaux définitifs. Il porte des
vêtements brodés de très bonne qualité.

Moyen

27%

Il s’agit très souvent de fonctionnaire ou de commerçant détaillant.
Leur principal moyen de déplacement est la moto. Ils très actifs en
terme d’engagement pour le développement de la communauté. Ils
ont bonne perception de l’éducation et poussent généralement leurs
enfants le plus haut possible. Leur comportement social est empreint
de modestie et de respect du prochain. Les rites sont de petites
cérémonies qui durent 02 jours au plus avec très peu d'affluence. Il
assure au moins 2 repas par jour. Sa santé est bonne santé et il s'en
préoccupe. La taille de son ménage varie entre 1-2 femmes, avec
moins de 10 personnes. Son habitat est une maison en semi-dure
avec des équipements tels que les chaises. Il porte des vêtements
simples et propres

Pauvre

40%

C’est généralement des agriculteurs ou des conducteurs de taxi moto.
Leur principal moyen de transport est la moto ou le vélo. Ils sont actifs
e termes d’engagement pour le développement de la communauté.
On peut noter une faible scolarisation de leurs enfants dont le suivi
est peu rigoureux. Ils sont le plus souvent très respectueux et très
sociables. La famille organise des cotisations pour lui permettre
d’organiser les rites. Ils ont une alimentation composée d’au plus 2
repas par jour. Leur santé est moyenne et ils se débrouillent. C'est
quand ils tombent malades qu'ils se présentent au centre de santé.
Leur ménage comprend 1 femme et 5-6 enfants. L’habitat comprend
une maison en tôle non cimentée. Ils portent des vêtements de
moindre valeur.

11
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Groupe
Très pauvre

Distribution Description
13%
Il s’agit en général de personnes qui occupent le travail d’aide
agricole, qui travaillent pour les autres, ou de personnes handicapées
ou malades ou mendiants. Ils se déplacent très souvent à pied. EN
termes d’engagement pour le développement de la communauté, ils
restent sobres et évitent le public. En général leurs enfants ne sont
pas scolarisés. Sur le plan social, ils se mettent toujours à l'écart et
sont soumis. En termes de rites, ils ne peuvent pas organiser de
cérémonie. Ils consomment un repas par jour s’ils en trouvent. C'est
seulement quand ils sont agonisants qu'on les amène au centre de
santé. En général ils ne sont pas maris, et quand ils le sont, c’est avec
une femme et 2 enfants au maximum. L’habitat comprend une
chambre chez quelqu’un d’autre, ou une maison tombée. Ils portent
de vieux habits le plus souvent offerts.

Il ressort des données du tableau qu’il y a très peu de « Très riches » (6%) et de « Très pauvres » (13%)
dans l’arrondissement au regard des caractéristiques définies par les participants. Les « Moyens »
(27%) et les « Pauvres » (40%) apparaissent comme étant les plus nombreux; et cela à l’unanimité des
groupes de participants.
Le tableau suivant présente les caractéristiques des groupes de pauvreté en considérant plusieurs
critères comme le montre le tableau suivant :
Tableau 6: Caractéristiques des groupes de prospérité3
Catégorie
Distribution

3

Très riche
6%

Riche
14%

Nom local

Bariba : wigobibo
(L), Bariba :
abide, gobi moto,
fadifaya (C),
Bariba : Gobigui
(H), Lokpa :
Youcotou (J),
Nago : Oloyo (F)

Bariba : gobigui
(L, C), Bariba :
Wititoura (H),
Lokpa :
Wenoutou (J),
Nago :
Bgadjoumo (F)

Type de
travail

Cultivateurs /
transporteurs /
éleveurs /
commerçants (L),
Eleveur(H),
Commerce,
transport,
agriculture,
élevage (C),
Commerce, et
agro-bisness (F),

Grand artisans /
transporteurs /
fonctionnaires /
paysans
organisés (L),
Commerce,
stockage de la
production,
élevage à
moindre échelle
(C), Commerce

Moyen
27%

Pauvre
40%

Bariba : taaruka
(L), Bariba :
ogbati, lidetoh
(C), Bariba :
Ikogui (H),
Lokpa : Sotchitou
(J), Nago : Talika
(F)

Bariba : sanro (L,
H, C), Bariba :
kunyongto,
sungteh, ohchiri
(C, J), Nago :
Olouya (F)

Bariba : boin-boin
(L), Bariba :
osinweh,
mafaypolo (C),
Bariba : Talka (H),
Lokpa :
KougnontouKpitiK
piti (J), Nago : Fèfè
(F)
Cultivateurs,
Travail ponctuel / Ne travaille pas,
paysans / petit
petits paysans,
pour mauvaise
emploi /
pas qualifié (L)
santé ou paresse
chauffeurs taxiPaysan, zémizan (L)
moto / ouvriers
(H)
Personnes
de main / petits
Agriculture et
handicapées ou
fonctionnaires (L) élevage (C)
malades,
Fonctionnaire (H) agriculteur et
mendiants,
Petit commerce, éleveur de petits personnes
revendeur et
ruminants (F)
incapables (H)
détaillant (C)

L=Leaders, H=Hommes, F=Femmes, C=Membres des Comités, J=Jeunes
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Catégorie

Très riche
Grandes
boutiques (dépôt
de ciment,
réseau de
distribution
d'essence,
commercialisatio
n des bœufs) (J)

Riche
et exploitant
agricole de
grandes
superficies (F),
Commerce de
petites
boutiques et
buvettes (H, J)

Terre /
animaux

1000 bœufs, 2025 ha cultivés (L),
10 ha cultivés et
100 bovins (C),
au moins 200
têtes de bovins,
plus de 20ha
cultivés et plus
de 300 ovins et
caprins (F),
troupeaux de
bœufs, moutons,
cabris,
propriétaires de
grandes
superficies de
terre (J),
plusieurs
dizaines d'ha;
plus de 1000
têtes de bovins
(H)
4-6 femmes / 2030 enfants (L, J,
C), plus de 50
personnes (H, F)

10 ha cultivés,
200-500 bœufs
(L), 5-10 ha
cultivés et 10-50
bovins (C), 100
têtes de bovins
et 1oo ovins
caprins et
environ 10ha
cultivés (F), 10
têtes de bovins,
10 têtes de
caprins, 10 têtes
d'ovins; volailles;
propriétaire de
terres (J), 10 ha
maximum et
200 têtes de
bovins (H)

Type de
maison,
meubles et
biens

Grande maison,
belle, visible qu'il
est riche (L),
Maison en dur,
plafond, tôlée,
électricité, porte
en fer, clôture
(C), Habitat
moderne
construit en
matériaux
définitif (H, F, J)

Maison en
matériaux
définitifs (L, F,
H), Maison en
dur, mais taille
ou volume
modeste (C),
Maison clôturée
sans portail,
semi dur (J)

Moyens de
transport

3-4 véhicules (L)
Voiture, camion
(H, C, J),

Véhicule et moto Moto (L, H, C, J), Vélo (L, C, F, J)
(L, J), Voiture
Moto de moindre Moto, vélo (H)
(H), Pas de
qualité (F)
véhicule de

Taille de
ménage
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Jusqu'à 30
personnes (H, F)
15-25 personnes
(C, L), 12
personnes (J)

Moyen
Agriculteur,
éleveurs,
commerce (F)
Agriculture sur de
grandes
superficies
utilisant la main
d'œuvre, les
fonctionnaires de
l'Etat (J)
1-3 ha, 1-20
bœufs (L), 5-10
bovins 3-5 ha
cultivés(C), 2 à 3
ha cultivés, 30
bovins, 20 ovins
et caprins (F),5
têtes de bovins, 5
têtes de caprins,
5 têtes d'ovins,
volailles (J)
1-5 ha, jusqu'à 50
têtes (H)

Pauvre
Agriculture sur de
petites
superficies (cercle
familial) (J)

Très pauvre
Il travaille pour les
autres (C)
Aide agricole (F)
Agriculture sur de
petites superficies,
manœuvre,
commercialisation
de charbon de bois
(J)

0.5 ha, 2-4
poulets (L), 1-2
ha, pas de bétail
(C), 0.5 à 2ha, 5
ovins et caprins,
plus de 20
poulets (F),
petites quantité
de volailles,
propriétaires de
terres réservées
uniquement à
l'exploitation
agricole (J), 1 ha;
jusqu'à 20 volaille
(H)

Pas de champs ni
d'animaux (L, F, J,
C), maximum 0,5
ha cultivés (H)

1-2 femmes / <10
personnes (L, J),
10 personnes (H),
15 à 25
personnes (F, C)

1 femme, 5-6
enfants (L, J, H),
2-10 personnes
(C), 15 personnes
(F)

pas marié, ou 1
femme, 2 enfants
(J, L), 2 personnes
(H), 3-5 personnes
(C), sans enfant, ni
femme (F)
Maison en semi- Maison en tôle,
Chambre chez un
dur, chaises (L, H, sans ciment (L)
autre, ou maison
F), Maison en
Maison en banco tombée (L)
banco, tôlée (C), tôlée (H), Maison Maison en banco
Maison simple
en banco, non
tôlée (H)
avec porte en
crépit, toiture de Maison
tôle (J)
mauvaise qualité, abandonnée, en
porte en tôles (C, paille (C), banco
F, J)
couvert de paille
(F), case ou petite
maison en paille (J)
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A pied (H, C, F, J, L)

Catégorie

Très riche
Véhicule, Moto
de qualité (F)

Type de
vêtements

Nourriture

Education (y
inclus les
enfants)

Santé
(physique et
mentale)
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Riche
transport,
tricycle (C),
Moto à vitesse
(F)
S'habille
Bien visible qu'il
simplement (L),
est riche (L),
tissu pagne (H),
tissu pagne (H,
bazin et pagne
C), tissus brodés
de haute qualité de très bonne
bien brodés (F, J, qualité (F),
C)
pagnes
hollandais,
tenues d'été,
tenues
traditionnelles
(J)
Il n'a pas de
Repas de qualité
temps, est peu
et complet (C),
intéressé et ne
Au moins 3
sais pas que les
repas par jour
enfants mangent riche et variés (F,
(L), Mange bien, H, L, J)
3 fois par jour;
'thé le matin,
déjeuner, diner);
pate de mais,
salade, etc. (H, C,
F, J)
Tous ses enfants Tous ses enfants
sont à l'école,
sont à l'école,
bien encadrés
bien encadrés
(primaire,
(primaire,
secondaire,
secondaire,
universitaire),
universitaire);
dans les
dans les
établissements
établissements
privés, il prend
privés; il prend
des répétiteurs
des répétiteurs
(H), Accès des
(H, L, C, F, J)
enfants aux
grandes écoles
privées (F),
Scolarisation et
suivi limité,
éducation
bafouée des
enfants au profit
des activités
commerciales (L,
C, J)
Bonne santé,
Bonne santé,
santé bien suivie santé bien suivie
(H, L),
(H, L), docteur
Fréquentation
familial,
des grands
arrangement

Moyen

Pauvre

Très pauvre

Bazin et prêt à
porter (H), habits
simples et
propres (F, L, C),
friperie et pagnes
ordinaires (J)

Pas spécial (L),
friperie (H),
habillement de
moindre valeur
(F), bazin nylon 2
tons et pagnes
ordinaires (J),
tenue locale pas
harmonisée (C)

Il ne change pas, et
subventionné par
les autres (L), ce
qu'il trouve (H),
vieux habits offerts
(F, C), tissus nylon
transparents (J)

3 repas par jour;
bouillie le matin +
gâteau (H),
Nourriture locale
faite de céréales,
beaucoup mais
pas de qualité,
trois fois par jour
(C), au moins 2
repas par jour (F,
J, L)

2 repas par jour
(H, L, F, J), repas
pas complet,
nourriture
répétée sans
variation (C)

A l'heure qu'il a
trouvé, dépend
des autres (H, L),
des choses sales,
les résidus, des
poules mortes, il
prie pour que Dieu
lui donne (C), 1
repas par jour (F),
02 repas très
pauvre (J)

Tous les enfants
vont à l'école (H,
L), éducation bien
perçue, ils
poussent ses
enfants le plus
haut (C, J), écoles
publiques, très
peu le cycle
secondaire (F)

vont à l'école,
bien éduqués,
primaire et
collège (L),
Certains enfants
vont à l'école (H),
enfants à l’école
comme en
apprentissage
pour les libérer,
centre formation
artisanale (C), les
enfants se
contentent de
l'éducation au
primaire car
abandonnent
pour aider les
parents (F), Faible
scolarisation des
enfants et suivi
peu rigoureux (J)
bonne santé +
centre de santé,
utilise des herbes mais pas l'hôpital
(L), Bonne santé, (L), Santé
il s'occupe de sa moyenne, il se
santé (H), dans
débrouille, c'est
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Leurs enfants ne
vont pas à l’école,
abandonnés, ou
envoyé à l'école
par d’autres (L),
Non scolarisation
des enfants (H, F,
J), les riches
exploitent leurs
enfants (C)

mauvaise santé ou
problèmes
mentaux, pas
d'argent pour
prendre sa santé

Catégorie

Très riche
centres
sanitaires,
possibilité de se
faire soigner à
domicile (F, C),
Santé au top,
meilleurs
hôpitaux,
meilleurs
produits (J)

Riche
spécifique,
agents de santé
spéciale (C),
Possibilité de se
faire soigner à
domicile et
fréquentation
des grands
centres de santé
Urbain (F), Soins
dans les
hôpitaux
ordinaires, bon
suivi de leur
santé (J)

Moyen
les cliniques,
santé villageoise
(C), Fréquente les
dispensaires (F),
Fréquente les
centres de santé
publics en cas
d'aggravation de
la maladie (J)

Pauvre
quand il tombe
malade qu'il se
présente au
centre de santé
(H), Se soigne
avec les
médicaments de
la rue vendus sur
le marché ou la
pharmacopée
sans consultation
(F, C), Utilisation
de la
pharmacopée,
soins dans les
centres de santé
publics en cas
d'urgence (J)

Rites
funéraires

Attend la bonne
période, durée 1
semaine à 1
mois, grandes
dépenses. Tout
le monde vient
(L), Bien
organisé, c'est la
fête, on peut
tuer plusieurs
bœufs (H),
préparation
élaborée,
cérémonie
pompeuse
uniformes pour
la fête avec des
gens invités,
après
enterrement, 2
semaines de rites
(C), les
funérailles
durent environ 9
jours (F),
cérémonie
grandiose, peut
durer au moins
03 jours avec une
très forte
affluence de la
population qui y
va sans invitation
(J)

Plus
modérément,
moins de
personnes, dure
1 semaine à 3
jours, fait
attention aux
couts (L, F), Bien
organisé, c'est la
fête. On peut
tuer plusieurs
bœufs (H),
Organisation
avec moins de
grandeur. Pas
d’invités
d'honneur (C),
Cérémonie qui
dure 02 jours,
les populations y
vont sur
invitation (J)

On décide dans la
famille et ça
dépend de
l'amour des
autres (L), assez
bien organisé. On
peut tuer un
bœuf (H), petit
repas le jour de
l’enterrement
(C), les funérailles
durent environ 23 jours (F), petite
cérémonie qui
dure 02 jours
avec un nombre
d'invités très
limité (J)

Conseil de la
famille (L), il
prend du temps
(+ de 2 ans) pour
pouvoir
s’organiser (H), il
faut faire des
cotisations pour
organiser un
repas (C), les
funérailles durent
environ 1 jour (F),
cérémonie très
simple pouvant
durer 02 jours et
cela se fait dans
le cadre familial
(J)
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Très pauvre
en charge (L), C'est
quand il est
agonisant qu'on
l'amène au centre
de santé (H), soins
artisanaux, il se
confie à Dieu,
soignés par les plus
riches (C), pas de
fréquentation des
centres de santé
(F), Fréquentation
des marabouts,
préparation de
tisanes pour les
soins, en cas
d'urgence ils
sollicitent des
aides, taux de
mortalité élevé (J)
pas de cérémonie
(L, H, C, F)
Reports des
cérémonies qui se
terminent chaque
fois par une très
petite cérémonie
sans invités (J)

Catégorie
Engagement
pour le
développem
ent de la
communauté

Très riche
Ils investissent,
créent de
l'emploi, pas de
temps pour des
comités, peuvent
contribuer (L), Il
n'a pas le temps
pour rester avec
la communauté.
Il donne de
l'argent et c'est
tout (H), ils
investissent pour
un but, il est
capitaliste, et ne
fait rien sans but,
a toujours un
plan (C),
S'implique peu
dans les actions
de
développement
communautaire
(F), Font des
œuvres sociales
(réalisation de
forages et
construction de
latrines dans leur
quartier), en cas
de cotisation, ils
contribuent en
payant
doublement (J)

Riche
Ils investissent,
sont présents
dans les
comités,
influencent pour
le bon (L), Il a
plus de temps
pour rester avec
la communauté.
Il donne aussi sa
contribution
avec des conseils
(H), ils
investissent pour
un but, il est
capitaliste, et ne
fait rien sans
but, a toujours
un plan (C),
Intervient dans
les rencontres
et actions
communautaires
(F), Font des
œuvres sociales
à une échelle
inférieure (J)

Moyen
Contribution
dans le travail,
mais demandent
une
rémunération (L),
Il reste toujours
avec la
communauté. Il
s'engage et
donne sa
contribution
physique (H), il
participe car il a
des choses à
changer, il pense
que sa situation
peut s’améliorer
(C), Très actif (F),
Très faible
participation aux
œuvres sociales
(J)

Pauvre
Contribution dans
le travail, mais
demandent une
rémunération,
mais pas dans les
comités car ont
un complexe
d'infériorité (L), Il
est toujours là
avec sa
contribution
physique. Il est
toujours
disponible (H), il
s’investit
physiquement,
participe aux
cotisations,
beaucoup
d’activités
pratiques (C),
Actif (F), Participe
aux activités mais
uniquement de
par sa présence
(J)

Très pauvre
Pas de
participation,
viennent
seulement pour
profiter d'un repas
(L, H, C),
Sobre et évite le
public (F), Très
faible engagement
aux activités sans
la moindre
contribution
financière (J)

Au niveau de la distribution, on peut remarquer que les pauvres et les très pauvres représentent plus
de la moitié de la communauté de Bétérou du point de vue des participants, pendant que les moyens
à eux seuls dépassent légèrement le quart de la communauté.
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IV - Rappel des projets et leur évaluation
L’exercice a permis aux participants dans chaque groupe de faire un inventaire des projets mis en
œuvre dans la zone depuis les 2005. En rappel, le terme “projet” se rapporte aux interventions
initiées dans la zone. Cependant, c’est le terme à travers lequel les participants s’identifient le mieux.
Les participants évaluent alors l’impact « loin » des projets (selon que l’impact se ressent au niveau
des villages éloignés de l’épicentre : Yébéssi, Kpessou, Banigri, Wari-Maro) ; ou l’impact proche (selon
que l’impact se ressent au niveau des autres villages proches de l’épicentre).
Le tableau suivant présente la situation des projets par secteur et par type d'acteur. Il faut noter qu’il
s’agit de projets uniques. Certains sont mentionnés par un groupe, d'autres par plusieurs groupes.
Donc les duplications sont supprimées.
Tableau 7 : Nombre de projets identifiés par secteur et par type d'acteur
Secteur
Administration
Agriculture (cultures, stockage, etc.)
Assainissement
Bétail
Crédit/ entreprise
Eau
Education
Energie
Environnement Naturel
Foret
Infrastructure
Marché/ kiosque
Religion
Santé
Sécurité Alimentaire
Social

N
0
5
2
3
2
2
5
0
2
0
0
0
0
3
3
5

C
0
0
0
0
2
6
3
0
0
0
0
0
2
2
2
1

M
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0

G
1
13
2
2
3
2
4
1
4
0
0
2
0
4
0
3

P
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0

Total
1
18
4
5
9
10
12
1
6
0
1
2
4
9
5
9

Total

32

18

2

41

3

96

G
N
C
M
P
O

Agence Gouvernementale
ONG non-religieuse
ONG Chrétienne
ONG Musulmane
Initiative privée/ propre
Autre

Environ 96 projets différents ont été identifiés et évalués par les participants. Si on regarde les types
d’intervenants, on remarque que les projets Gouvernementaux sont les plus nombreux (41/96).
Par ailleurs si on considère les secteurs d’intervention, on remarque que les projets sont plus
nombreux dans le secteur de l’agriculture (18), de l’éducation (12) et de l’eau (10).
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Dans un premier temps, il est demandé aux participants si l’impact du projet est « très positif » (++),
«‘faiblement positif »(+), « sans impact » (/), « négatif »(-) ; ou bien ils ne peuvent pas l’évaluer pour
diverses raisons (x). Les résultats qui sont présentés ici sont basés sur une analyse de l’ensemble des
évaluations par secteur et par type d’intervenant.
Au total, on dénombre 217 évaluations faites sur les projets. Lorsqu’on compare les données sur le
nombre des évaluations pour impact éloigné et pour impact proche, on note ce qui suit :
- 77 impacts très positifs (++) constatés dans les villages proches contre seulement 36 dans les
villages éloignés.
- 106 impacts positifs (+) constatés dans les villages proches contre seulement 77 dans les
villages éloignés.
- 17 évaluations sans impact (/) constatées dans les villages proches contre jusqu’à 93 dans les
villages éloignés.
Cette tendance signifierait que pour tous les projets, il y a plus d’impact au niveau des villages proches
de l’épicentre qu’au niveau des villages éloignés.
Le tableau suivant présente les impacts proche et loin des projets par secteur d’intervention en
considérant toutes les interventions ensemble. L’échelle des notations est la suivante :
Évaluation
++
+
/
*

Valeur
2
1
0
-1

Couleur
2.0
1.0
0.0
-1.0

Impact très positif
Impact positif
Sans impact
Impact négatif
Sans évaluation

Tableau 8: Impact proche et loin quantifié (échelle de -1 á 2) + distribution des scores (tous projets)
Secteur
Administration
Agriculture (cultures, stockage, etc)
Assainissement
Bétail
Crédit/ entreprise
Eau
Education
Energie
Environnement Naturel
Foret
Infrastructure
Marché/ kiosque
Religion
Santé
Sécurité Alimentaire
Social
Moyenne de secteurs
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Proche
1.5
1.0
1.2
1.3
1.1
1.2
1.3
1.2
1.0
1.0
1.0
0.8
1.7
1.6
1.2
1.2
1.2
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Loin
0.5
0.4
0.2
1.3
0.8
0.7
0.5
1.2
0.5
1.0
1.0
0.7
1.0
1.1
0.7
0.7
0.8

Les données du tableau confirment l’hypothèse faite ci-dessus. En effet, à travers la distribution des
données, il apparait que les impacts sont plus significatifs dans les villages proches en comparaison aux
villages éloignés quel que soit le secteur d’intervention. L’impact est le plus important dans les villages
proches dans les secteurs de l’administration, de la religion et de la santé. Dans les villages éloignés,
les impacts les plus ressentis concernent le secteur de l’élevage et de l’énergie.
Le tableau suivant présente l’impact proche (dans les villages proches) et loin (dans les villages
éloignés) en séparant les interventions THP des autres intervenants.
Tableau 9: Impact proche et loin quantifié (échelle de -1 á 2), comparé entre THP et non-THP
Secteur
Administration
Agriculture (cultures, stockage,
etc)
Assainissement
Bétail
Crédit/ entreprise
Eau
Education
Energie
Environnement Naturel
Foret
Infrastructure
Marché/ kiosque
Religion
Santé
SécuritéAlimentaire
Social
Moyenne des secteurs

Proche THP
n.a.

Proche autres
1.5

Loin THP
n.a.

Loin autres
0.5

n.a.
0.7
n.a.
1.3
n.a.
1.3
n.a.
1.0
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
1.7
1.3
1.2
1.2

1.0
1.3
1.3
1.0
1.2
1.3
1.2
0.9
1.0
1.0
0.8
1.7
1.4
1.0
0.7
1.1

n.a.
0.0
n.a.
0.7
n.a.
0.0
n.a.
0.3
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
0.7
0.5
0.5
0.4

0.4
0.3
1.3
0.8
0.7
0.7
1.2
0.6
1.0
1.0
0.7
1.0
1.6
1.7
1.0
0.9

Comme le montre le tableau ci-dessus, les impacts des interventions THP sont en général positifs dans
les villages proches. Par contre, ils sont moins ou faiblement perçus dans les villages éloignés. Ils sont
les plus importants dans le secteur de la micro-finance (1,3), de la sécurité alimentaire (1,3) et de la
santé (1,7). Les impacts sont par contre peu ou pas perçus dans les mêmes secteurs si on considère les
villages éloignés.
Si on considère les autres intervenants, on peut voir une meilleure distribution des impacts dans les
villages proches et éloignés, même si la tendance des impacts est plus significative dans les villages
proches.
Si on considère les secteurs d’intervention de THP on peut constater que beaucoup d’autres
intervenants sont actifs dans les mêmes secteurs et ont des résultats de même niveau que THP ou
quelques fois plus (secteur éducation, environnement). Néanmoins, on peut constater une perception
plus grande des impacts des interventions de THP sur ses secteurs d’intervention dans les villages
proches.
Dans les villages éloignés, cette affirmation n’est plus vraie car dans ses secteurs d’intervention, les
impacts de THP sont moindres par rapport aux interventions des autres intervenants (santé, sécurité
alimentaire, environnement, éducation, crédit).
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Le tableau suivant présente l’impact loin et proche par groupe et par initiateur, comparé avec THP.
Tableau 10 : Impact loin et proche (échelle -1 á 2) par groupe et par initiateur, comparé avec THP4
THP

Autres

Autre N

C

M

G

P

Proche
comités
Leaders
hommes
femmes
Jeunes
Moyenne

1.1
1.7
0.9
1.5
1.8
1.4

1.1
1.1
1.0
1.5
1.0
1.1

0.5
1.0
1.0
1.1
1.0
1.0

1.4
1.4
1.0
2.0
0.8
1.2

2.0
n.a.
2.0
n.a.
1.0
1.5

1.2
1.2
0.9
1.6
1.0
1.2

n.a.
0.0
n.a.
2.0
1.0
0.8

Loin
comités
Leaders
hommes
femmes
Jeunes
Moyenne
Moyenne

0.9
0.0
0.2
0.7
0.5
0.5
0.9

0.7
0.9
0.6
0.8
0.9
0.8
1.0

0.3
0.8
0.6
0.8
1.1
0.8
0.9

1.0
1.4
0.5
0.0
0.8
0.9
1.0

2.0
n.a.
0.0
n.a.
1.0
1.0
1.3

0.6
0.8
0.7
0.9
0.8
0.7
1.0

n.a.
1.0
n.a.
0.0
1.0
0.8
0.8

L’impact des interventions de THP est plus perceptible dans les villages proches (1,4) en comparaison
aux villages éloignés où il est peu perceptible (0,5). La comparaison de THP avec les autres intervenants
montre prédominances des impacts des interventions THP dans les villages proches. Par contre dans
les villages éloignés ce n’est plus le cas.
Enfin, si on combine les impacts loin et proche, les données indiquent un impact un peu plus
perceptible des impacts des autres intervenants (1) en comparaison avec THP (0,9).
Si on regarde au niveau des groupes de participants, on peut noter que les comités qui semblent
connaitre le mieux THP ne sont pas ceux qui citent les impacts les plus importants dans les villages
proches (1,1), soit au même niveau que les autres intervenants (1,1). Par contre dans les villages
éloignés, même s’ils affirment les faiblesses des impacts des interventions de THP, ils sont ceux qui
citent le meilleur niveau d’impact en zone éloigné (0,9). Le principal message est que les membres des
comités sensés mieux connaitre les interventions de THP ne sont pas ceux qui perçoivent les plus
grands impacts.

4

N = ONG non-réligieuse ; C = ONG Chrétienne; M = ONG Musulmane; G = Agence Gouvernmentale; P =
Initiative Privée
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V - Meilleurs /derniers projets
Les participants ont été soumis à un exercice afin de donner leurs perceptions sur les interventions
qu’ils pensent être parmi les 5 meilleurs et celles qu’ils pensent être parmi les 5 derniers projets.
Chaque groupe a sélectionné les 5 meilleurs ou pires projets sur la base de la liste totale des
interventions. Il leur a été chaque fois demandé d’en donner les raisons. Par la suite, il leur a été
demandé de hiérarchiser les meilleures interventions et les interventions. La suite de l’exercice a
permis de faire la même chose pour les cinq derniers projets.
Le tableau suivant présente la description des secteurs et projets identifiés en bons ou pires projets.

Tableau 11: Description des secteurs et projets (meilleurs et pires) des différents groupes
Groupe

Comités

Leaders

Hommes

Femmes
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Meilleurs
5 secteurs d’activités concernés :

Pires
5 secteurs d’activités concernés :

1. Crédit/ entreprise : Micro crédits aux
femmes et aux hommes (THP)
2. Religion : Ecole maternelle, hangar
franciscaines sœurs
3. Social : Ateliers VEA à l'adresse de la
communauté partenaire de
l'épicentre (THP)
4. Agriculture : Maraichage au barrage
5. Environnement Naturel : Projet
d'aménagement des massifs
forestiers)
4 secteurs d’activités concernés :

1. Crédit/ entreprise : ASF
2. Social : projet insertion des enfants
déshérités
3. Environnement Naturel : GIZ
4. Sécurité Alimentaire : banque de vivres
(THP)
5. Agriculture : CARDER

1. Education : FASTRACK
2. Santé : vaccination
3. Santé : centre de santé kakikoka
(sœurs franciscaines)
4. Crédit/ entreprise : microcrédit plus
pauvres (MCPP)
5. Eau : Forage

1. Environnement Naturel : projet
d'aménagement des massifs forestier
(PAMF)
2. Social : Projet d'insertion des enfants
déshérités
3. Crédit/ entreprise : microcrédit ASF
4. Agriculture : Riz amélioré, PESAIA
5. Agriculture : Projets de maraichage

5 secteurs d’activités concernés :

4 secteurs d’activités concernés :

1. Santé : Unité de santé (THP)
2. Education : Construction de salles de
classes
3. Crédit/ entreprise : Micro crédits aux
femmes et aux hommes (THP)
4. Eau : Réalisation de forages
5. Energie : Projet d'électrification

1. Agriculture : Appui à la pisciculture
2. Assainissement : Projet d'appui à
l'assainissement
3. Marché/ kiosque : Appui aux
groupements de productrices
4. Sécurité Alimentaire : Promotion du
Moringa
5. Agriculture : Appui aux producteurs

5 secteurs d’activités concernés :

3 secteurs d’activités concernés :
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4 secteurs d’activités concernés :

Jeunes

1. Santé : Unité de santé (THP)
2. Crédit/ entreprise : Micro crédits aux
femmes et aux hommes (THP)
3. Education : construction salles de
classe
4. Eau : Approvisionnement en eau
potable
5. Social : Renforcement des capacités
des femmes (promotion du
leadership féminin) (THP)
3 secteurs d’activités concernés :

1. Bétail : Elevage
2. Crédit/ entreprise : Transformation de
produits
3. Education : Alphabétisation (THP)
4. Crédit/ entreprise : Transformation de
produits
5. Education : construction salles de classe

1. Santé : Unité de santé (THP)
2. Crédit/ entreprise : Micro crédit aux
femmes et aux hommes (THP)
3. Crédit/ entreprise : Micro crédit aux
femmes pauvres (Sianson)
4. Crédit/ entreprise : Octroi de prêt
aux agriculteurs (DEDRAS)
5. Education : Scolarisation des filles en
situation difficile

1. Social : Construction d'un orphelinat
2. Bétail : Encadrement et suivi des
éleveurs de gros ruminant
3. Santé : Encadrement et suivi des relais
communautaires
4. Religion : Construction de mosquée
5. Education : Alphabétisation (THP)

5 secteurs d’activités concernés :

Le tableau qui suit présente la répartition des meilleurs et pires projets choisis par type
d’intervenant.
Tableau 12: Répartition des projets meilleurs et pires par type d’intervenant

THP
Autres

No.
interventions
15
81

% des
interventions
16%
84%

No.
meilleurs
9
16

Score
meilleurs
47%
53%

No.
pires
4
21

Score
pires
11%
89%

Net score
0.36
-0.36

Autre N
C
M
G
P

17
17
2
42
3

18%
18%
2%
44%
3%

1
4
0
11
0

1%
13%
0%
39%
0%

10
1
0
9
1

49%
1%
0%
35%
4%

-0.48
0.12
0.00
0.04
-0.04

Sur un total de 96 projets identifiés, les projets THP sont 15 contre 81 projets des autres acteurs. Ainsi,
la % des projets THP sur le total représente 16% contre 84% pour les autres intervenants. Ainsi, 9 fois
les projets THP ont été mentionnés sur la liste des meilleurs projets contre 16 fois pour les projets des
autres intervenants. De même 4 fois les projets THP sont apparus sur la liste des mauvais projets,
contre 21 fois pour les projets des autres intervenants. Avec un taux de 475%, le score des projets THP
est surreprésenté dans les meilleurs projets par rapport à un score attendu de 16% et ils sont un peu
sous-représentés dans les pires projets (11%).

5

Pour calculer le score, on a donné un score 5 chaque fois qu’un projet était choisi comme le meilleur, un score
4 pour chaque fois qu’un projet était choisi comme le deuxième meilleur, etc. Pour le score des pires, le pire a
reçu un score 5, etc. Le nombre total était divisé par le nombre total possible (soit 75, 5 groupes chaque groupe
avait une position 5, 4, 3, 2 et 1).
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La colonne Net score (score meilleurs moins score pires) indique pour les valeurs positives que les
acteurs développent des projets beaucoup plus positifs que négatifs. Ainsi on peut voir que THP avec
un score positif de 0,36 signifie une perception plus positive de ses interventions que négative.
Tableau 13: Description des secteurs et projets (meilleurs et pires) des différents groupes

Administration
Agriculture (cultures,
stockage, etc.)
Assainissement
Bétail
Crédit/ entreprise
Eau
Education
Energie
Environnement
Naturel
Foret
Infrastructure
Marché/ kiosque
Religion
Santé
Sécurité Alimentaire
Social

No.
% des
No.
Score
interventions interventions meilleurs meilleurs
1
1%
0
0%
18
19%
1
3%

No.
pires
0
5

Score
pires
0%
13%

Net
score
0,00
-0,11

4
5
9
10
12
1
6

4%
5%
9%
10%
13%
1%
6%

0
0
7
3
4
1
1

0%
0%
31%
7%
17%
1%
1%

1
3
4
0
3
0
2

5%
17%
19%
0%
7%
0%
11%

-0,05
-0,17
0,12
0,07
0,11
0,01
-0,09

0
1
2
4
9
5
9

0%
1%
2%
4%
9%
5%
9%

0
0
0
1
5
0
2

0%
0%
0%
5%
29%
0%
5%

0
0
1
1
1
2
2

0%
0%
4%
3%
4%
5%
12%

0,00
0,00
-0,04
0,03
0,25
-0,05
-0,07

Si on considère la situation des interventions THP, on peut retenir ce qui suit :
- au titre des meilleures interventions, le Micro crédit aux femmes et aux hommes, les ateliers
VEA6, l’unité de santé de THP et le renforcement des capacités des femmes, promotion du
leadership féminin sont bien évalués et très satisfaisants du point de vue des communautés.
- au titre des pires interventions, la sécurité alimentaire (banque de vivres) et l’alphabétisation
sont très souvent mal appréciés par les communautés.
Le tableau qui suit présente une description narrative des meilleurs et pires projets identifiés de THP.
Tableau 14: Descriptions narratives des interventions de THP qui sont mentionnées comme
meilleures ou pires
Groupe
Comités

6

Meilleurs
Micro crédit aux femmes et aux hommes. Il
figure comme le meilleur projet (1er) pour les
membres des comités. C’est très important
pour un paysan qui veut commencer sa
campagne, de plus plusieurs villages en ont
bénéficié.

Seulement cités par les membres des comités
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Pires
Sécurité alimentaire (production
agricole, appuis en intrants,
approvisionnement banque de vivres,
formations, etc.). Elle occupe le 4ème rang
des pires projets identifiés dans la
l’arrondissement par les membres des
comités. La banque de vivres est établie,

Groupe

Leaders

Hommes

Femmes

24

Meilleurs
Ateliers VEA à l'adresse de la communauté
partenaire de l'épicentre. Ils figurent au 3ème
rang des meilleurs projets. L’activité est
importante car transforme les gens.
Malheureusement elle n’a pas touché tout le
monde, alors qu’elle peut changer la
perspective des gens.

Pires
mais n'est pas rentable. Pour le moment
elle n’est pas active. Chaque fois c’est
annoncé, mais ça ne marche pas. Il y des
frais de transport qui sont très élevés, et
le produit pour garantir la conservation
n’était pas disponible. Les gens n'ont pas
de l'argent pour rembourser le prêt au
moment où ils déposent les vivres à
l’épicentre. Ils ramènent encore les
produits sans avoir eu de bénéfice.
Aucun projet THP ne figure dans la liste des 5 Aucun projet THP ne figure dans la liste
meilleurs projets identifiés dans
des 5 pires projets identifiés dans
l’arrondissement de Bétérou
l’arrondissement de Bétérou
Unité de santé de THP (maternité, soins
infirmiers, pharmacie). Elle figure comme le
meilleur projet (1er). En effet pour les
hommes, c’est le centre le plus fréquenté.
L'accueil y est chaleureux. De plus, il profite
aux plus de personnes et donne une grande
satisfaction.
Micro crédits aux femmes et aux hommes
de THP, il figure au 3ème rang des meilleurs
projets car bénéficie à tout le monde,
femmes comme hommes. Au début, le micro
crédit concernait uniquement les femmes,
c’est plus tard que les hommes ont été
acceptés. Il n’est pas sûr de gagner le
montant total sollicité. Pour la 2ème fois, on
ne peut pas avoir plus de 50% du montant
du premier crédit, de plus, tout dépend aussi
de la cagnotte totale disponible et du
nombre de demandeurs.
Sur les 5 meilleurs projets identifiés, les
femmes retiennent 3 projets THP
respectivement aux 2 premières places et à
la 5ème place. Il s’agit de
- Unité de santé (1er) qui bénéficie
directement ou indirectement à
l'ensemble de la population ;
- Micro crédit aux femmes et aux
hommes (2ème), accessible à toutes
les organisations féminines de la
localité. Le crédit leur a permis de
mener des activités génératrices de
revenus
- Renforcement des capacités des
femmes, promotion du leadership
féminin (5ème) qui permet
l’implication des femmes dans les
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Alphabétisation THP, elle figure au 3ème
rang des pires projets. En effet, on peut
constater le non achèvement du
processus d'alphabétisation, avec le
non-paiement des alphabétiseurs.

Groupe

Jeunes

Meilleurs
grandes décisions de
développement de leur localité, et
de développement du leadership
féminin
Sur les 5 meilleurs projets identifiés, les
jeunes retiennent 2 projets THP aux 2
premières places et à la 5ème place. Il s’agit
de :
- Unité de santé THP (1er), elle
contribue à réduire le taux de
mortalité surtout maternelle et
infantile. Elle couvre toute la localité
et les gens viennent de loin pour se
faire soigner.
-

Pires

Alphabétisation THP, elle figure au 5ème
rang des pires projets. En effet le projet
d'alphabétisation comporte des failles
liées à la faiblesse de la prise en charge
des maîtres alphabétiseurs. Quelques
fois ils sont payés tardivement et il y a
beaucoup de plaintes. A long terme cela
risque d'empêcher le projet d'atteindre
les résultats escomptés.

Micro crédit aux femmes et aux
hommes THP (2ème), il contribue à
réduire la pauvreté grâce à la
possibilité offerte pour initier des
AGR. Les bénéficiaires sont vraiment
soulagés car ils ont pu accroître leurs
revenus.

Quatre-vingt-seize (96) différentes interventions ont initialement été identifiées. C’est à partir de cette
liste que les participants ont désigné les 5 meilleurs et les 5 derniers projets. Des scores ont ensuite
été attribués aux interventions sélectionnées, en utilisant le même mode de calcul qu’au niveau du
tableau n°14.
Tableau 15: Scores des meilleures interventions
Meilleurs interventions
Crédit/ entreprise : Micro crédit aux femmes et aux hommes (THP)
Santé : Unité de santé fonctionnelle (maternité, soins infirmiers, pharmacie)
(THP)
Education : FASTRACK
Crédit/ entreprise : Micro crédit aux femmes pauvres (MCPP)
Education : Construction de salles de classes
Religion : Ecole maternelle, hangar fransciscanes soeurs
Santé : Vaccination
Eau : Approvisionnement en eau potable (Mairie)
Social : Ateliers VEA à l'adresse de la communauté partenaire de l'épicentre
Santé : Centre de santé kakikoka (sœurs franciscanes)
Education: Construction salles de classe
Agriculture : Maraichage au barrage
Crédit/ entreprise : Octroi de prêt aux agriculteurs (Dedras)
Eau : Forages (GAIN)
Environnement Naturel : PAMF (Projet d'aménagement des massifs forestiers)
Energie : Projet d'électrification
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Score
%
19 25,3%
15
5
5
4
4
4
4
3
3
3
2
2
1
1
1

20,0%
6,7%
6,7%
5,3%
5,3%
5,3%
5,3%
4,0%
4,0%
4,0%
2,7%
2,7%
1,3%
1,3%
1,3%

Social : Renforcement des capacités des femmes (promotion du leadership
féminin)
1
1,3%
Education : Scolarisation des filles en situation difficile
1
1,3%
L’analyse des scores montre que le microcrédit aux femmes et aux hommes de THP apparait aux
yeux des participants comme la meilleure intervention suivi de l’unité de santé.

VI –Contribution des projets aux changements
Sur la base des principaux changements intervenus dans l’arrondissement de Bétérou au cours des
dix dernières années, les groupes ont travaillé pour identifier pour les changements les plus
importants quels sont les projets qui ont contribué le plus à cela.
Le tableau suivant présente par domaine, les changements les plus importants, ainsi que la
contribution de THP et celle des autres projets à cela.
Tableau 16: Contribution des projets aux changements
Domaine Changement

+ / - Contribution THP

Contribution autre projets / facteurs

7

SocioMultiplicité des
politique comités dans les
villages qui
fonctionnent très
faiblement.

-

SocioMauvais
politique comportement des
enfants. La rue
éduque les enfants.
SocioAugmentation du
politique nombre
d'associations

--

SocioAmélioration de la
politique capacité de la
communauté à se
développer

7

+

+

THP a mis en place dans
les villages différents
comités (village, jeune).
THP a imposé de mettre
des femmes dans les
comités sans qu'elles ne
soient informées.

Chaque ONG met son comité en place
comme relais à la mise en œuvre de ses
activités. Cela fait des conflits par
moment, si on sait qu’il existe déjà le
CVDD dans tous les villages. C'est mieux de
travailler à utiliser les comités existants.
Mais la pluralité des comités peut aussi
être bonne, à cause de la surcharge sur les
autres.

TPH à travers ses comités
aide les femmes à mieux
s'organiser afin de
bénéficier de son
accompagnement

Tous les projets de micro finance,
maraichage, etc. contribuent également à
ce changement.

Les différents partenaires qui
interviennent, ont suscité la mise en place
de plusieurs associations pour participer
aux activités et bénéficier de leur appui.
THP vient les apprendre à Il y a également les conseils de Dedras qui
pêcher. Il ne leur donne
renforcent ce changement.
pas. Il a mise en place des
infrastructures de
développement sur place
qui permettent à la
communauté de se
développer.

Effet du changement (echelle de très négatif, -- á très positif, ++)
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Domaine Changement

+ / - Contribution THP

Contribution autre projets / facteurs

7

SocioAugmentation des
politique agences de
développement
SocioDans le temps, on
politique ne vendait pas les
terres,
contrairement à nos
jours on note
beaucoup de
spéculation autour
Physique Amélioration de
l'accès à l'eau
potable
Physique Dégradation des
routes
Nature
Augmentation du
nombre d’animaux

++

+

THP: formation sur
l'élevage de volaille

Nature

Amélioration de
l'accès aux engrais
Vulgarisation de
l'alphabétisation à
travers la formation
de plusieurs maitres
alphabétiseurs et
une alphabétisation
généralisée à tous.
Avant il n'y avait que
des écoles
primaires,
maintenant, il y a
des maternelles qui
sont mises en place
Amélioration de
l'accès aux services
de santé
Amélioration de
l'hygiène dans les
ménages

+

Crédit engrais THP

+

THP a soutenu l’activité
d’alphabétisation

Plusieurs projets ont été actifs dans le
domaine de l’alphabétisation et ont
soutenu la communauté: Sianson, Dedras

+

THP à travers l’école
maternelle au niveau de
l’épicentre

Grace au projet THP (maternelle) et au
Gouvernement, il y a maintenant des
écoles maternelles dans la localité.

+

THP : unité de santé

Grace au projet THP (unité de santé), à
l’Etat et à la coopération Suisse

+

THP : voir à droite

Humain

Amélioration de la
sécurité alimentaire

+

THP : voir à droite

Humain

Le niveau de la santé
a été amélioré : la
malnutrition et
même la santé en
général a été
améliorée

++

THP : voir à droite

Plusieurs projets ont été actifs et ont
soutenu la communauté dans
l'alphabétisation (qui développe des
modules d’hygiène et assainissement):
Sianson, THP, Dedras, THP; PADSEA projet
d'appui à l'assainissement
PADDD de la Mairie avec la construction
des magasins; projet de warrantage et
banque de vivres de THP; les projets de
micro crédits (THP, Sianson, CLCAM, Yayi
Boni)
C'est surtout les interventions des sœurs
Fransciscaines avec leurs services de santé
et leur programme de prise en charge des
enfants malnutris et des orphelins. Il y a
aussi THP avec son centre de santé ainsi
que ses autres services de santé. Le
ministère de la santé et BSIS avec les

Humain

Humain

Humain

Humain
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THP

Les autres intervenants

--

La décentralisation (Etat) a contribué a
causer cette situation avec le retrait des
terres et beaucoup de gens profitent de la
situation pour faire de la spéculation.

+

Il y a les projets de réalisation de forages
de la MAIRIE, de GAIN et de CARITAS.

--
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Vétérinaires (service étatique). SONAPRA
(étatique): formation + don de poulets (en
relation avec THP): 3000 poulets
Engrais CADER

Domaine Changement

+ / - Contribution THP

Contribution autre projets / facteurs

7

différentes vaccinations, ont contribué à la
qualité de la santé.
C'est le fait de prendre les micro crédits
qui les oblige à faire le champ n'étant pas
sure de pouvoir rembourser sur l'activité:
les projets de micro crédits (THP, Sianson,
CLCAM, Yayi Boni)
Construction de magasin (PADDD)

Economique

Implication des
femmes dans le
labour

+

THP :voir à droite

Economique

Augmentation des
lieux de
stockage/magasins
Amélioration de
l’accès des femmes
au crédit
Faible emploi des
étudiants en fin de
cycle

+

Construction de magasin
THP

++

THP : voir à droite

Avec PADME et THP, les femmes peuvent
obtenir du crédit rapidement.

-

THP : voir à droite

Chômage parmi les jeunes. Installation de
micro crédit qui a donné la possibilité de
conduire le petit commerce. Alors tous les
programmes de crédit ont aidé les jeunes.
Ce n'est pas nécessairement dans un
bureau qu'on peut travailler. THP forme
les jeunes dans le micro crédit et
l’entreprenariat.
Le maraichage grâce au projet PAPEJ et
ADF. Toutes les activités de microcrédits
qui permettent d'améliorer les
productions: (THP, Sianson, CLCAM, Yayi
Boni)
L’ONG PFID a renforcé beaucoup ce
changement. Toutes les agences de
développement qui viennent exigent un
nombre prévu de femmes dans les comités
de gestion. THP aussi en partenariat avec
PFID a beaucoup formé les femmes. Rôle
du comité: la plupart des participants sont
des femmes.

Economique
Economique

Culturel

Diversification
alimentaire

++

THP : voir à droite

Culturel

Plus grand rôle pour
les femmes dans la
prise des décisions.
Les femmes sont de
plus en plus
impliquées dans les
instances de prise
de décision. Leur
point de vue est de
plus en plus pris en
compte dans le
processus de
développement de
leur milieu.

++

THP : voir à droite

VII –Profit des groupes de prospérité
Il a été demandé aux participants d’évaluer selon chacun des groupes de prospérité qu’ils ont définis
précédemment, qui profite le plus des interventions. Dans ce cas, seules les 5 meilleures interventions
retenues et les interventions de THP ont été évalués pour mesurer les profits par groupe de prospérité.
Dans cette méthode, il est demandé aux participants de distribuer 20 cailloux sur les 5 catégories de
richesse identifiées, dans le but de comprendre quel groupe a le plus ou le moins bénéficié d’un projet
donnée. Cela se lit uniquement à partir du nombre de cailloux affecté à chaque groupe.
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Le tableau suivant montre, les profits des groupes de prospérité en fonction des 5 meilleurs projets ou
des interventions THP.
Tableau 17 : Profit des groupes de prospérité /5 meilleurs projets et aux interventions THP8
TR
9%
6%

Tous 5 meilleurs
Tous de THP

R
16%
14%

M
30%
38%

P
33%
35%

TP
12%
6%

L’analyse des données du tableau montre, que les moyens (30%), les pauvres (33%) et les riches (16%)
sont ceux qui bénéficient le plus des interventions en général. Par contre, les très pauvres (12%) et les
très riches (9%) sont généralement exclus des bénéfices des meilleurs projets.
Si on fait l’analyse des interventions de THP, l’analyse est sensiblement la même. En effet, les
interventions profitent plus aux moyens (38%), aux pauvres (35%) et aux riches (14%). Ici également,
les très riches et les très pauvres (6%) profitent peu des interventions de THP.
Figure 2: Distribution des profits sur les groupes de richesse

Distribution des profits sur groupes de
richesse
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
TR

R
Tous 5 meilleurs

M

P

TP

Tous de THP

Le tableau suivant présente la distribution des profits des meilleurs projets par secteur d’activité. Il
n’y a pas « de meilleurs projets »cités dans les secteurs Administration, Agriculture, Assainissement,
Bétail, Foret, Infrastructure, Marchés et Sécurité Alimentaire.

8

TR = très riches; R = riches; M = moyennes; P = pauvres; TP = très pauvres
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Tableau 18 : Distribution des profits des meilleurs projets par secteur.
Secteur
Crédit/ entreprise
Eau
Education
Energie
Environnement Naturel
Religion
Santé
Social

TR
1%
16%
13%
35%
10%
5%
8%
3%

R
9%
19%
19%
30%
20%
10%
17%
18%

M
39%
28%
30%
20%
20%
15%
30%
38%

P
48%
26%
28%
10%
25%
20%
27%
40%

TP
4%
11%
11%
5%
25%
50%
18%
3%

Distribution

Si on fait l’analyse de la distribution des profits des meilleurs projets par secteur sur les groupes de
prospérité, la grande majorité des profits de ces projets est tirée par les riches, les moyens et les
pauvres. Néanmoins dans certains autres secteurs cette règle n’est pas toujours respectée. Par
exemple au niveau du secteur de l’énergie qui est un secteur de soutien à la production, si les très
pauvres sont exclus, ce secteur profite le plus aux très riches qui en font un véritable outil de soutien
au développement d’activités de production : commerce, atelier de soudure, etc.
Le tableau suivant présente la distribution des profits des activités THP aux groupes de prospérité.
Tableau 19 : Distribution des profits des activités de THP9
Activité de THP
Ateliers VEA
Mobilisation sociale
Renforcement des comités
Alphabétisation
École maternelle
Unité de santé
Sensibilisation santé
Suivi des enfants
Sécurité alimentaire
Moringa
Environnement
Microcrédit
Entreprenariat des jeunes
Renforcement des femmes

TR
4%
0%
0%
1%
14%
3%
9%
3%
25%
8%
15%
1%
0%
3%

R
21%
20%
10%
6%
20%
13%
14%
9%
28%
13%
28%
9%
0%
12%

M
38%
50%
46%
45%
49%
40%
34%
21%
30%
35%
50%
39%
30%
40%

P
35%
30%
40%
40%
15%
35%
38%
42%
18%
33%
8%
48%
70%
42%

TP
2%
0%
4%
8%
2%
9%
6%
25%
0%
11%
0%
4%
0%
3%

Distribution

Lorsqu’on analyse la situation de THP, les données du tableau montrent en général un plus grand profit
des activités par les riches, les moyens et les pauvres. Pour certaines activités les très riches ou les très
pauvres sont totalement absents. Il s’agit par exemple de la mobilisation sociale ou de l’entreprenariat.
Néanmoins, pour d’autres activités, on peut noter un grand profit pour les très riches (sécurité
alimentaire, particulièrement le banque de vivres : 25%) ou pour les très pauvres (suivi des enfants :
25%).
Si les projets ont été formulés pour toucher les plus pauvres, cela pose un problème. C’est pourquoi,
la réflexion doit être orientée vers comment faire pour atteindre les groupes les plus pauvres dans nos
interventions.

9

TR = très riches; R = riches; M = moyennes; P = pauvres; TP = très pauvres
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VIII - Evaluation des intervenants/agences
Il a été demandé aux participants dans chaque groupe, d’analyser les partenaires intervenants dans
l’arrondissement. Et ils devaient le faire à travers les six critères suivants :
Engagement à long Terme
Attentes réalistes
Honnêteté
Pertinence
Participation
Confiance mutuelle

L'agence nous accompagne dans le processus de développement (pas
seulement des interventions ponctuelles)
Cette agence ne promet pas plus qu'elle ne peut réaliser
Quand quelque chose ne va pas elle nous le dit honnêtement
L'agence adresse les problèmes réels qui nous affectent
Nous avons une voix dans le type de projets que l'agence fait, et sur
comment ils sont réalisés.
Nous leur faisons confiance et ils nous font confiance

Les participants pour évaluer les intervenants devaient ainsi dire si ces paramètres sont toujours vrais
(++), le plus souvent (+), quelques fois (/), jamais (-) ou si on ne peut pas évaluer (*).
Le tableau suivant présente le nombre d’évaluations faites par critère.
Tableau 20 : Nombre d’évaluations par critère (moyenne sur une échelle de -1 à 210)
Critère
Engagement à Long terme
Attentes Réalistes
Honnêteté
Pertinence
Participation
Confiance mutuelle

++
23
28
24
31
18
19

+
12
4
10
7
16
13

/
8
14
13
8
10
12

6
4
3
3
6
6

*
1
0
0
1
0
0

Moyenne
1.1
1.1
1.1
1.3
0.9
0.9

Distribution

De façon générale, on note une appréciation positive des agences sur la base des critères utilisés. La
colonne moyenne nous permet de voir que la pertinence est le critère le mieux apprécié au niveau des
agences (1,3/2). Cela signifie par exemple qu’une grande partie des participants sont d’accord que les
agences dans l’ensemble développent des actions qui correspondent à leurs besoins réels. Les autres
critères comme l’engagement long terme, les attentes réalistes et l’honnêteté sont aussi bien
appréciés au niveau des agences de développement.
Le tableau suivant présente la moyenne des évaluations par agence et par critère (échelle de -1 à 2).
Si on s’intéresse à la manière dont les participants apprécient individuellement chaque intervenant,
l’agrégation des données d’évaluation de l’ensemble des participants est présentée dans le tableau cidessous. Les données ne sont prises en compte que lorsque l’évaluation a été faite par au moins deux
groupes de participants.
Tableau 21 : Moyenne des évaluations par agence et par critère (échelle de -1 à 2)

Organisation

Ty
pe Menti Engagement à
11
onné
Long terme

Attentes
Réalistes

Honn Pertin Partici
Conf.
Mo
êteté ence pation mutuelle y

10

Pour calculer les moyennes, nous avons utilisé 2 pour ++ ; 1 pour + ; 0 pour / et -1 pour 1.

11

N = ONG non-réligieuse ; C = ONG Chrétienne; M = ONG Musulmane; G = Agence Gouvernmentale; P =
Initiative Privée
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Sœurs
Franciscaines
C
Caritas
C
Ahmadya
M
THP
N
Ministère de
Santé
G
DEDRAS
C
GAIN
C
Sianson
N
Mairie
G
Ministère de
l'environnement G
Ministère
d'Agriculture
G
Pied
N

2
3
2
5
2
5
2
4
3

2,0

2,0

2,0

2,0

1,5

2,0

1,9

1,0
0,5
2,0
2,0

2,0
2,0
1,8
1,0

2,0
2,0
1,4
1,0

2,0
2,0
1,8
2,0

1,7
2,0
2,0
1,5

2,0
2,0
1,2
1,0

1,8
1,8
1,7
1,4

1,2
-0,5
0,5
2,0
0,3

1,6
2,0
1,3
0,0
0,3

1,4
2,0
1,3
0,0
0,7

1,8
2,0
0,8
0,3
1,3

1,0
0,0
0,8
1,0
0,7

0,8
2,0
0,5
0,3
0,3

1,3
1,3
0,8
0,6
0,6

2,0

0,0

0,0

0,5

0,0

0,0

0,4

-0,3

0,0

0,3

0,0

0,3

-0,3

0,0

3
2
3

On note une appréciation d’ensemble positive de la plupart des agences. Les sœurs Franciscaines
apparaissent comme l’agence la mieux appréciée avec un score de 1,9/2. Suivent ensuite la Caritas,
Ahmadyaet THP avec des notes moyennes de 1,7 à 1,8/2.
-

Pour les sœurs Franciscaines, la bonne appréciation est en relation avec la bonne réputation
et la qualité des services rendus. Elles écoutent les problèmes très divers des communautés et
mettent tout en œuvre pour les satisfaire.

-

Pour Caritas, la bonne appréciation est en lien avec leur capacité d’écoute. Dès qu’il y a un
problème, ils interviennent et surtout qu’il s’agit de religieux. Néanmoins, ils demandent
toujours des contributions, alors que ce n'est pas toujours facile. Pour le petit barrage de
Tiebyssi, ils ont demandé une contribution de 2 millions, mais jusqu'à présent le village n'a pas
encore payé. Mais ils n'exigent pas la contribution avant de commencer les travaux.

-

Ahmadya a toujours répondu en cas de sollicitation des bénéficiaires. Ils appuient à la
construction de mosquées et ils réalisent intégralement ce qu'ils ont promis au début. Ils ont
ensuite promis des nattes quelques fois qui ne sont toujours pas livrées. Ils ont besoin qu’on
les poursuive dans les demandes car une fois leur projet terminé, ils partent.

Si on regarde les agences les moins bien notées, on distingue le projet PIED, les ministères de
l’environnement, de l’agriculture, la Mairie, Sianson et GAIN.
-

Pour Sianson, les participants notent la faible pertinence des projets et beaucoup de difficultés
dans la mise en œuvre de certains. Par exemple avec l’éducation, Sianson est parti, mais avec
le crédit ils sont restés.

-

Pour le cas de GAIN, la mauvaise appréciation est justifiée par le fait que Gain s'est présenté
une année et après a disparu. Il n'y a pas eu de participation des bénéficiaires dans la mise en
œuvre des activités et l’investissement n'a pas bénéficié à tout le village. Pour les pompes qui
ont été installées par GAIN, il est difficile de trouver des pièces de rechange.
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-

Pour le cas de la mairie, il y a eu des promesses non tenues. En effet la Mairie a promis
d'appuyer les activités de maraichage. Ils sont même allés voir certains sites. Mais jusqu'à
présent rien n'a été fait, après avoir fatigué les gens. La Mairie ne fait pas toujours ce qu'elle a
prévu. PADDD a construit un magasin et depuis la Mairie a promis de former le comité, ils
attendent toujours. Toutes leurs activités sont politisées ce qui fait qu'ils ne sont pas toujours
honnêtes. Par exemple au lieu de faire les hangars dans les marchés comme le voulaient les
gens, ils ont commencé à faire des boutiques dans le chef lieu. Les villages cotisent 40.000 cfa
pour les besoins de réparation des forages. Pour les pannes de moins de 20.000cfa le village
répare; mais pour plus c'est la mairie. Mais il y a des villages qui ont fait des réparations de
plus 20.000cfa et la mairie ne s'exécute pas pour le remboursement. Les gens ont très peu
confiance à la mairie.

-

Pour les ministères, on note très peu de suivi de leur part pour pérenniser des activités. Leurs
modes d’intervention impliquent peu les populations et il y a trop de promesses pour peu de
réalisations. Après l’intervention, ils disparaissent. Pour certaines activités, ils ont mis en place
des comités de gestion, mais on se rend compte que tout est décidé depuis les ministères.

-

Pour PIED, les participants affirment ne pas voir l'utilité de créer un projet qui ne va pas durer.
Par exemple, ils apprécient l’ouverture d’un orphelinat, mais le projet aurait du impliquer la
population dans le choix du site. Voila que des orphelins qui nourrissaient l'espoir de sortir de
la pauvreté sont abandonnés de nouveau. Ce projet n'a fait qu'aggraver la situation, il y a
même eu mort d'homme notamment le gardien.

34

Rapport de l’Atelier PADEV Bétérou, Evaluation THP 2015

IX – Priorités des communautés
Il a été donné aux participants une première tranche de 5 cailloux représentant des ressources dont
ils disposent pour investir dans les secteurs prioritaires. A l’issue de cette première distribution une
autre tranche de 5 cailloux a été remise aux participants afin qu’ils poursuivent leurs investissements.
Le but étant d’identifier les priorités des communautés.
Le tableau suivant présente la distribution des cailloux selon les priorités des participants.
Tableau 22: Secteurs prioritaires des participants
Secteur
Infrastructure

tranche 1

tranche 2 total

%

Raisons
Ils sont nécessaires, mais ne sont pas les besoins
prioritaires. C’est pourquoi, c’est avec la deuxième
tranche de cailloux que les infrastructures sont
programmées. Il y a d’autres secteurs plus importants
plutôt que d’investir davantage dans des secteurs déjà
avec financements.
C'est leur domaine d'activité principal dont ils
dépendent tous. C'est prioritaire pour eux pour éliminer
la faim et pouvoir conduire les autres activités. Les
participants investiront prioritairement dans ce secteur
pour améliorer leurs productions vu que la majorité de
la population est représentée par des producteurs
agricoles.
Tous les agriculteurs sont quelque part de éleveurs
aussi et c'est un moyen d'existence qui peut renforcer
la résilience des communautés. Néanmoins, même si
c’est un secteur d’importance, il reste peu prioritaire.
Une de nos priorités, c'est de pouvoir réaliser
d'importants rendements dans nos productions
agricoles. L'amélioration de productionagricole assure
en partie la sécurité alimentaire, donc les participants
estiment qu’ils y penseront une fois cet objectif atteint.
Pour l'instant, notre priorité se trouve ailleurs. Il y a
déjà pas mal d'intervenants dans ce domaine et ce en
termes de reboisement, de gestion et de préservation
des ressources forestières. Nous y penserons lorsqu'il y
aura encore des ressources supplémentaires car, il y a
des destructions massives des forets pouvant avoir des
répercussions sur la pluviométrie.
Ce secteur est la priorité des priorités car l'eau est
source de vie. Les participants estiment qu’ils doivent
réaliser un nombre important d'ouvrages hydrauliques
afin de pouvoir augmenter nos rendements de façon
considérable que ce soit dans le domaine de l'élevage
ou de l'agriculture.
Il y a plusieurs domaines prioritaires et c'est quand la
communauté est déjà bien qu'elle cherche l'électricité.
De plus les investissements minimums qui existent déjà
sont suffisants pour le moment. Plus tard, ils y
penseront, quand bien même l'Etat y intervient déjà. Le
souhait des participants est qu'un plus grand nombre
de localités soient électrifiées.
Population en majorité analphabète l'éducation assure
un meilleur avenir à nos enfants ; elle fait partie des
priorités. L'éducation est la base du savoir et le
développement d'une localité de surcroît en milieu
rural en dépend beaucoup. C'est un secteur qu'il faut
impérativement renforcer.

1

3

4

8%

Agriculture

5

2

7

14%

Bétail

2

1

3

6%

Sécurité
Alimentaire

0

3

3

6%

Environnement
Naturel

0

1

1

2%

Eau

5

3

8

16%

Energie

0

2

2

4%

Education

4

2

6

12%
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tranche 1

Secteur
Santé

5

tranche 2 total
3

8

%

Raisons
16% C'est un des secteurs prioritaires qui peut anéantir tous

Crédit/ entreprise

2

4

6

12%

Religion

0

0

0

0%

Social

1

1

2

4%

Administration

0

0

0

0%

les efforts de développement. C'est pourquoi, il est
privilégié.La santé est la base du développement. Une
population malade ne peut pas prétendre au
développement. C'est un secteur qui fait partie de leurs
priorités.
C'est un secteur de soutien à tous les domaines de
production. C'est ce qui va les aider à développer
l'agriculture, l'élevage, le petit commerce. C'est
l'essence pour toutes les autres activités. Il est impératif
d'investir dans ce secteur d’activité pour renforcer
l'entreprenariat. Cela permettra de diversifier
davantage les activités et de contribuer à l'essor
économique.
Beaucoup d'églises et de mosquées ont été érigées
grâce à la forte présence des intervenants religieux. La
religion est beaucoup pratiquée dans la zone et est déjà
suffisamment financée.
Il est évident qu'il y a beaucoup de cas sociaux au sein
des populations. On constate que des actions sont déjà
menées à leur niveau. Ce secteur n'est pas une grande
priorité pour le moment.
Ce n'est pas une priorité au regard des faibles
ressources des populations. Et puis c'est le devoir du
gouvernement de créer les conditions favorables pour
rendre plus opérationnelle l'administration au plan
local.

Les données du tableau indiquent que les secteurs les plus prioritaires pour les participants sont le
domaine de l’eau et de la santé dans 16% des cas pour chacun. Suivent ensuite le secteur de
l’agriculture (14%), de l’éducation (12%) et de la micro-finance (12%).
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Annexe 1 : Liste des participants à l’atelier
Groupe des hommes
N°
Nom et prénom
1
Adamou Abel
2
DjimaDjamou
3
Tikaé Marcelin
4
SikaDjima
5
Boni Valentin
6
IssifouGado
7
Etoka Christophe
8
Yoro Honoré
9
Ahoma Pierre
10
OrouMakoIssiaka

Groupe des femmes
N°
Nom et prénom
1
Alassane Cathérine
2
DjoboElysabeth
3
SabiOkérine
4
OrouMako Amina
5
Boni Virgie
6
AdamouBaké
7
KotchomKossoué
8
N'TchaElysabeth
9
AdamaRahimatou
10
Bandema Eugénie

Village
AdamouGah
Sinahou
Kaki Koka
Angaradébou
Alfa Kpara
Bétérou
Kpéssou
WariMaro
Yébéssi
Banigri

Village
Bétérou
Angaradébou
Alpha Kpara
Sinahou
Kaki Koka
AdamouGah
Kpéssou
WariMaro
Banigri
Yébéssi

Groupe des membres de comités THP
N°
Nom et prénom
Village
1
Nikisse Valérie
Alpha Kpara
2
Betila Moussa
Kaki Koka
3
YacoubouAssana
Angaradébou
4
N'Da Robert
Bétérou
5
BrissoChabi
Sinahou
6
SaréTairouBintou
AdamouGah
7
GnansounonTinin
Kaki Koka
8
Nassam Lucien
Alpha Kpara
9
Pebani Jean
Angaradébou
10
Edjeou Céline
Kaki Koka
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Contact
94922402
97840096
96269066
96650114
96202240
96596118
95976137
95457345
97523290
96762339

Observation
a participé
a participé
a participé
Choisi au hasard
Choisi au hasard
Choisi au hasard
Choisi au hasard
Choisi au hasard
Choisi au hasard
Choisi au hasard

Contact
97303865
64086789
66473994
97138705
96588425

Observation
a participé
a participé
a participé
Choisi au hasard
Choisi au hasard
Choisi au hasard
66179466 Choisi au hasard
Choisi au hasard
Choisi au hasard
67126432 Choisi au hasard

Contact
Observation
96917706 Comité village
66179913 Responsable pole
Comité coordination épicentre
96386898 Comité warrantage
66461077 Comité jeunes
67029712 Club maman modèle
95106936 COGES
96373720 APE
96588404 Comité coordination épicentre
66178056 Elue de la caisse
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Groupe des leaders
N°
Nom et prénom
1
Djangbo Bonaventure
2
Bénon Bienvenue
3
AssoumaArouna
4
KondéSoulemane
5
Fagbedji Emmanuel
6
GandéBagni François
7
Abalo Honoré
8
Tchando Martin
9
ChabiBokoAdamou
10
SindjaloumSoumanou

Groupe des jeunes
N°
Nom et prénom
1
AdamouYéro
2
N'Dah Blaise
3
Esso Paulin
4
Kamarou Eugénie
5
Panaga Augustin
6
Natohoué Sabine
7
Alassane Akirou
8
Toré Barthélémy
9
AbeyaMoufida
10
WassaYaka
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Village
Kaki Koka
Bétérou
Sinahou
Yébéssi
Bétérou
Bétérou
Bétérou
Kaki Koka
Kaki Koka
Kaki Koka

Contact
Observation
96374705 Conseiller communal
96586976 Conseiller villageois
Conseiller villageois
Conseiller villageois
96646009 CPV CADER
97457995 Zone sanitaire Tchaourou
67664263 Gérant CLCAM
96649279 Animateur PIED ONG
94107242 CO-RupAdamouGah
Chef coutumier

Village
AdamouGah
Angaradébou
Kaki Koka
Sinahou
Alpha Kpara
Bétérou
Kpéssou
WariMaro
Banigri
Yébéssi
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Contact
95036699
96237231
97841847
97920805
66055411
65902306
96502773

Observation
a participé
a participé
a participé
Choisi au hasard
Choisi au hasard
Choisi au hasard
Choisi au hasard
Choisi au hasard
66060887 Choisi au hasard
96619340 Choisi au hasard

Annexe 2 : Nombre des évaluations pour impact proche/lointain
Les tableaux qui suivent présentent le nombre des évaluations faites par les participants pour les
impacts proches (dans les villages proches) et pour les impacts éloignés (dans les villages éloignés).
Nombre des évaluations pour impact proche
Secteur
Administration
Agriculture (cultures, stockage, etc.)
Assainissement
Bétail
Crédit/ entreprise
Eau
Education
Energie
Environnement Naturel
Foret
Infrastructure
Marché/ kiosque
Religion
Santé
Sécurité Alimentaire
Social
Total

++
1
4
1
4
11
11
13
1
1
0
0
1
4
11
8
6

+
1
20
4
3
13
4
17
4
9
1
1
4
2
5
7
11

/
0
2
0
0
2
6
2
0
1
0
0
0
0
1
2
1

0
1
0
1
3
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1

*
0
0
1
0
1
1
1
0
2
0
0
0
0
0
0
3

Total
2
27
6
8
30
22
33
5
13
1
1
6
6
17
18
22

77

106

17

8

9

217

Nombre des évaluations pour impact éloigné
Secteur
Administration
Agriculture (cultures, stockage, etc)
Assainissement
Bétail
Crédit/ entreprise
Eau
Education
Energie
Environnement Naturel
Foret
Infrastructure
Marché/ kiosque
Religion
Santé
Sécurité Alimentaire
Social

++

Total

39

0
2
0
4
5
6
2
1
1
0
0
1
2
5
4
3

+
1
8
1
2
14
3
12
4
5
1
1
2
2
8
4
9

/
1
16
4
2
10
13
18
0
4
0
0
3
2
4
10
6

0
1
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1

*
0
0
1
0
0
0
1
0
2
0
0
0
0
0
0
3

Total
2
27
6
8
30
22
33
5
13
1
1
6
6
17
18
22
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77

93

4

7

217
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Annexe 3 : Termes des Références
I- BACKGROUND
The Hunger Project Benin
The Hunger Project (THP) Benin was established in 1997 as an international NGO. In its early years
THP Benin focused on food security and income generating activities extended to other areas of
development such as environment, water and sanitation. THP Benin’s strategy consists of
implementing an integrated community development strategy called the ‘epicenter strategy. It works
alongside communities to empower people to end chronic hunger and poverty by themselves. From
1997 to date THP Benin has worked in 17 project areas reaching out to over 200,000 people. In 2015,
THP Benin has an annual budget of around 1,910,000 Euros with 22 staff and offices in Cotonou,
Bohicon and Parakou.
Until 2008, funding for the activities was mainly raised through THP Global Office through individual
gifts. Since 2008 THP Netherlands started raising funds for THP Benin through a group of Dutch
entrepreneurs, called the ‘Katakle investors group’. With THP Benin their ambition was to reach 10%
of the Beninese rural population with the Epicenter approach by 2018. This would create a ‘tipping
point’ towards the end of hunger in Benin.
This led to a four-year program funding from the Dutch embassy in Cotonou (500,000 euros per year
– 2013-2016). Since 2014 additional funds for THP Benin come from Australian investors.
Monitoring and evaluation of the progress of epicenter program in Benin is done in several ways.
THP uses a set of consolidated impact, outcome and output indicators to track the progress of
epicenters towards self-reliance. We are collecting output data through local staff and trained
villages volunteers (animators), on a quarterly basis. We conduct internal outcome baselines and
evaluations using household surveys conducted by local staff and enumerators. In 2012 an external
evaluation of the program was carried out by Prof. Paul Hoebink of CIDIN.

Benin epicenter program Development Assessment
To complement the more quantitative orientation of the internal output and outcome evaluations,
THP intends to have an external development assessment conducted for the Benin program that
focuses more on the qualitative aspects of local development and on the assessment of the value of
interventions to the target population.

II- OBJECTIVES OF THE DEVELOPMENT ASSESSMENT
The assessment aims to determine the impact on and value of the epicenter strategy for the program
partners (the targeted population), and if and how the different programs in the epicenter strategy
contribute towards achieving the Millennium Development Goals.
The objective of the epicenter strategy is to create self-reliant epicenters. THP defines self-reliant
epicenters as clusters of villages where community members are confident and have the capacity
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and skills to act as agents of their own development, as defined by different outcome and output
indicators that are measured by THP.
The objective of the external qualitative development assessment is to establish what level of
development has taken place in the program area during the intervention period, how different
interventions (by THP and other development partners) are valued, and if and how interventions may
have contributed to the local development.
Another objective of the external qualitative development assessment is to gather general lessons
about the Benin scale up program that can inform program development in other THP program
countries and to assess the additional value of a qualitative evaluation to complement more
quantitative oriented methods currently used by THP.

III- CONTENT OF THE ASSESSMENT
The assessment will cover the following elements:


Relevance
o How relevant is THP’s epicenter strategy to alleviating poverty in Benin?
o To what extent does the epicenter strategy address the locally felt needs of the program
partners ?
o To what degree does the strategy consider disparities between different social groups
(men, women, youth, etc..) in its design and implementation?



Effectiveness
o To what extent has the strategy, as implemented, been able to achieve the objectives and
goals ?



Impact
o To what extent have the realization of the epicenter strategy’s objectives and outputs had
an impact on the specific problems the program aimed to address? What are unexpected
results?
o Have the targeted program partners experienced tangible impacts?
o What are the changes in attitudes and behaviors of partners ? To what extent are program
partners willing and able to take charge of their own development, as a result of the
epicenter strategy ?
o To what extent has the epicenter strategy caused changes and effects, positive and
negative, foreseen and unforeseen, on chronic poverty and hunger in the program areas ?
o Is the epicenter likely to have a catalytic effect outside the epicenter area? How? Why?



Sustainability
o To what extent has the strategy established processes, structures and systems that are
likely to support continued impact?
o Are the involved parties (communities, local government, relevant ministries) willing and
able to continue the program activities on their own?
o What are the key factors that may improve the prospects of the program outcomes and
opportunities for replication of the approach?
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IV- SCOPE OF THE DEVELOPMENT ASSESSMENT
The assessment will cover all components and programs of the epicenter strategy to answer the
above assessment questions.
THP proposes to include one or two epicenters, that are in phase 4 of the epicenter strategy
(Kissamey, Beterou and Avlame).

V- METHODOLOGY
The assessment should be in line with the Impact Assessment program of The Hunger Project. THP
takes a participatory approach to monitoring and evaluation and promotes a methodology designed
to support the women and men working to end their own hunger and poverty to identify needs, set
priorities and track progress. Therefore the methodology should honour and respect the community
partners in the process and provide ample opportunity for learning and sharing among them.
The development assessment should use a qualitative participatory assessment method, such as the
Participatory Assessment of Development (PADev12) approach.
Stakeholders to be included in the evaluations are :
• representatives of the decentralized structures of government in the areas of intervention;
• members of the Coordinating Committee of epicenters;
• local partners - community members

V. EVALUATION TEAM
The evaluation will be conducted by an external team of international and local researchers
complemented by local enumerators.
Profile of the international consultant:
- Experience with evaluation of integrated development strategies using a qualitative participatory
assessment of development (preferably PADev)
- Knowledge of the THP epicenter strategy is preferred
- Experience with collaborating with local research teams
Profile of the local research team :
- Experience with qualitative data collection of integrated community development programs at
grass roots level

VI. IMPLEMENTATION AND LOGISTICAL ARRANGEMENTS

12

See www.padev.nl and https://www.youtube.com/watch?v=liRChQ5F5P0

42

Rapport de l’Atelier PADEV Bétérou, Evaluation THP 2015

The timing and methodology of the mission will be defined by the consultant at the beginning of the
mission in collaboration with THP (Global, Netherlands, Benin). The assessment should take place as
soon as possible.

VII. EXPECTED OUTPUTS OF THE ASSESSMENT
The assessment will provide the following key outputs (deliverables):
1 – Assessment Report (French, summary in English): Based on the above points, the assessment
must produce a document that summarizes and analyzes the relevance, effectiveness, efficiency,
impact and sustainability of the THP Benin program and that provides technical, operational,
methodological and / or management recommendations to enhance the program.
This report will aim to satisfy the needs of all major stakeholders: THP-Benin, THP Global Office and
THP Netherlands.
2 - Presentation (in French) of the assessment findings to THP Benin, THP Global office (and perhaps
THP Netherlands) in Benin.

The international research team is requested to develop a proposal for the assessment methodology
and a budget for the assessment.
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