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1. Le Projet Filets Sociaux au Niger 
•  L’insécurité alimentaire est devenue au Niger, un problème 

de fond et une donnée quasi-permanente. Dans ce 
contexte, la réduction de la vulnérabilité des ménages est 
devenue une priorité essentielle pour le Gouvernement du 
Niger qui traditionnellement, s’appuie sur des interventions 
ponctuelles dans le domaine des filets sociaux pour 
apporter une réponse rapide aux crises.  

• Pour faire face à cette situation le Gouvernement à initier un 
Projet de Filets Sociaux dont l’objectif global est de mettre 
en place et de soutenir un système de filets sociaux qui 
améliorera l’accès des populations pauvres et menacées 
d’insécurité alimentaire, aux programmes de transfert 
d’argent et de travaux communautaires par le cash for work. 

 



1.1 La Composante Cash Transfert 
• Le Projet Filets Sociaux dans sa composante cash 

transfert touchera 80 000 ménages dans 20 
Départements des cinq régions les plus pauvres du 
pays notamment, Dosso, Maradi, Tahoua, Tillabéry et 
Zinder. 

• L’objectif du cash transfert est de garantir aux 
populations vulnérables une source de revenu minimal 
pour leurs permettre d’améliorer leurs accès à la 
nourriture et initier des investissements productifs en 
capital humain à travers des changements 
comportementaux liés à l’adoption de pratiques 
familiales essentielles.  

 



1.2 Les Mesures d’Accompagnement 
 
 
 

Des campagnes de sensibilisation sur les pratiques familiales essentielles 
initiées par l’UNICEF sont programmées. Ces pratiques sont censées, avec 
le gain en changement de comportement contribuer à réduire la 
prévalence de certaines maladies infantiles et la malnutrition.   
Ces pratiques sont: 
(i) Nourrir les enfants exclusivement au lait maternel pendant les six 

premiers mois de vie ; 
(ii)  Introduire des aliments de complément de qualité à partir du sixième 

mois;  
(iii) Se laver les mains à l’eau et au savon aux moments opportuns;  
(iv) Utiliser la thérapie de réhydratation orale en cas de diarrhée (SRO) ;  
(v) Faire dormir les femmes enceintes et les enfants de moins 5 ans sous 

moustiquaire imprégnée d’insecticide ;  
(vi) Reconnaître les signes de danger des trois principales maladies 

(paludisme, diarrhée, et pneumonie) et chercher les soins médicaux ;  
(vii)Utiliser les services de santé en préventif (vaccination, déparasitage et 

supplémentation en vitamine A) et en curatif; 
(viii)L’espacement des naissances. 
(ix)  Encourager la stimulation des enfants par leurs parents 



2. Chaine de résultats 

Les ressources 
financières 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les ressources 
humaines 
 
 
 
 
 
 
 
Les ressources 
matérielles 
 

INTRANTS 
 

ACTIVITES 
 

REALISATIONS 
 

RESULTATS 
 

RESULTATS A 
LONG TERME 

Mettre en place 
un système de 
ciblage et de  
transfert 
monétaire aux 
bénéficiaires 
 
 
Organiser des 
formations des 
acteurs sur les 
PFE 
 
 
Mener des 
campagnes de 
sensibilisation 
dans le domaine 
de la santé, la 
nutrition et 
l’hygiène 
assainissement 

Nombre de 
ménages touchés 
par les transferts 
en espèces. 
 
 
Nombre de 
ménages 
sensibilisés  sur 
les PFE; 
 
 
 
 
Nombre 
d’acteurs formés 
sur les PFE; 
 
 
 
 

 

La sécurité alimentaire 
des ménages ayant 
reçu les transferts est 
améliorée. 
  
Le niveau de 
consommation des 
ménages ayant reçu les 
transferts a augmenté. 
  
Le taux de malnutrition 
des enfants de moins 
de 5 ans a diminué 
 
Nombre de ménages  
ayant adoptée au 
moins 5  pratiques 
essentielles. 
 
Le taux de prévalence 
des maladies chez les 
enfants de moins de 5 
ans a diminué. 

Le taux de pauvreté 
a diminué dans la 
zone d’intervention 
du projet.  
 
 
Le développement 
des enfants de 
moins de 5 ans est 
amélioré dans la 
zone d’intervention 
du projet, 
 
 
Le taux de mortalité 
des enfants de 
moins de 5 ans  a 
régressé dans la 
zone d’intervention 
du projet, 
  
  

 



3. Questions de l’évaluation 
•  Quel est l’impact du cash tranfert sur la 

vulnérabilité des ménages à l’insécurité 
alimentaire, l’état nutritionnel et le 
développement des enfants de moins de 5 
ans. ; 

• Quel est l’impact additionnel aux transferts 
d’argent, de la sensibilisation sur les 
Pratiques Familiales Essentielles sur 
l’insécurité alimentaire, l’état nutritionnel et 
le développement des enfants de moins de 
5 ans.  



4. Indicateurs de résultats 
• Taux de la pauvreté; 
• Niveau de consommation des ménages; 
• Nombre de rations journalières, 
• Taux de malnutrition des enfants de moins de 5 ans; 
• Niveau de développement cognitif de moins de 5 ans (test 

de Bayley); 
• Taux de prévalence du paludisme chez les enfants de moins 

de 5 ans; 
• Nombre d’enfants de moins de 5 ans atteints de diarrhée 

traité par SRO; 
• Taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans; 
• Taux de couverture vaccinale des enfants de moins de 5 

ans; 
• Proportion de ménages sensibilisés sur les PFE ayant 

adoptés au moins 5 des PFE; 
 



5. Méthode: Assignation aleatoire des villages  

Le Projet Filets Sociaux compte tenu des ses ressources 
limitées a choisi d’intervenir dans 5 Régions du pays. Dans 
chaque région un certain nombre de Départements et de 
Communes ont été ciblés pour bénéficier des interventions du 
projet. 
Le choix de ces Zones d’intervention a été méné suivant la 
strategie ci après: 
• Ciblage des Régions et des Départements basé sur le taux 

de pauvreté issu des enquêtes nationales sur le budget et la 
consommation des ménages; 

• Ciblage des communes basé des données administratives 
en terme d’infrastructures, de recettes et d’autres 
potentialités; 

• Ciblage des villages basé sur une assignation aléatoire. 



6. Echantillonage et donnée 
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CASH 
TRANSFERT ET 

PFE (50) 

VILLAGES 
TEMOINS (50) 
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D’EVALUATION 

(150 VILLAGES) 



7. Plan de travail, chronogramme 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Mise en œuvre du Projet
Conception de l'Evaluation d'impact
Echantillonnage
Enquete de base
Enquete de Suivi
Evaluation Finale



8. Sources de financement 
 Financement de base 
Le Projet Filets Sociaux prendra en charge l’évaluation 
d’impact des transferts d’argent sur la réduction de la 
vulnérabilité des ménages à l’insécurité alimentaire; 
 
Financement additionnel 
Un financement additionnel est recherché de SIEF/Banque 
Mondiale pour prendre en charge: 
• L’évaluation de l’impact additionnel aux transferts d’argent, 

des sensibilisations aux PFE sur la vulnérabilité à 
l’insécurité alimentaire, l’état nutritionnel et du 
développement cognitif  des enfants de moins de 5 ans.  
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