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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 2 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 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 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,
- un troisième atelier dans le même épicentre performant retenu, mais regroupant une
sélection de ménages pauvres et très pauvres.
Le présent rapport présente les résultats du troisième atelier organisé dans l’épicentre de Bétérou
mais regroupant uniquement des ménages identifiés comme étant pauvres et très pauvres selon les
critères défini au cours du premier atelier. L’atelier est organisé avec cette composante de la
communauté pour leur donner la possibilité de s’exprimer au cas où leur association avec les classes
plus nanties limiterait leur participation.
Equipe d’animation de l’atelier : Adama Belemviré, 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)
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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 de l’épicentre)
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, Kpessousamari, Wari-samba, Wari-térou, Étou, Gbagba, Wari-débou, et un autre hameaux dont nous n’avons
pas pu retenir le nom.
L’atelier avec les groupes pauvres et très pauvres de Bétérou s’est déroulé pendant deux jours au
niveau du centre de la mission catholique de Bétérou. Il a regroupé 30 personnes venant de
l’ensemble des villages de l’arrondissement. Pour l’animation de l’atelier 3 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

Groupe des hommes
adultes
Groupe des jeunes

10 Hommes adultes
10 Jeunes (18-35 ans,
homme et femme)

Mode de sélection
Sélectionnées selon les critères de pauvreté. Les villages
ont été regroupés en trois catégories : villages lointains
(Wari maro, Kpessou, Yébéssi) ; village moyens (Sinahou,
Banigri, Bétérou) et villages proches (Kaki koka, Alpha
kparo, ..) à raison de respectivement 3, 4 et 3 personnes.
Ce n’était pas important si les participants viennent d’un
ou de deux villages.
Idem
Idem

La sélection des participants pauvres et très pauvres à l’atelier a utilisé les critères définis lors du
premier atelier de Bétérou. Les principaux critères utilisés étaient l’habitat (abandonné,
endommagé), le moyen de déplacement (en général se déplace à pied), la taille du ménage (ménage
très réduit).
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.
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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. L’exercice a ainsi permis d’identifier et de décrire plusieurs types de
changements qui ont eu lieu dans les six 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

Pos-neg

Hommes

Femmes

Jeunes

Nature

++

0

0

0

0%

Nature

+

1

2

0

17%

Nature

-

5

2

3

56%

Nature

--

2

1

2

28%

Physique

++

3

1

1

29%

Physique

+

3

3

4

59%

Physique

-

0

0

1

6%

Physique

--

0

1

0

6%

Humain

++

1

3

2

29%

Humain

+

5

3

2

48%

Humain

-

1

1

2

19%

Humain

--

0

0

1

5%

Economique

++

0

1

3

25%

Economique

+

2

4

3

56%

Economique

-

2

0

0

13%

Economique

--

1

0

0

6%

Socio-politique

++

0

1

1

11%

Socio-politique

+

2

4

1

39%

Socio-politique

-

3

1

1

28%

Socio-politique

--

1

0

3

22%

Culturel

++

1

4

2

32%

Culturel

+

2

1

2

23%

Culturel

-

1

1

1

14%

Culturel

--

2

2

3

32%

38

36

38

112

No. d'évaluations
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%

Au niveau du domaine « Naturel », 0% des appréciations de changement sont très positives contre
84% de perception de changements négatives et très négatives. Les perceptions de changements les
plus négatives sont signalées dans ce domaine. Cependant 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 ; et 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

Hommes

Femmes

Jeunes

Moyenne

Nature

-1,0

-0,4

-1,4

-0,9

Physique

1,5

0,6

0,8

1,0

Humain

0,9

1,1

0,3

0,8

Economique

-0,4

1,2

1,5

0,8

Socio-politique

-0,5

0,8

-0,7

-0,1

Culturel

-0,2

0,5

-0,1

0,1

Total

0,0

0,6

0,1

0,2

L’analyse des données contenues dans le tableau montre des perceptions de changements les plus
négatives pour les jeunes dans le domaine « Naturel » (-1,4). Les appréciations de changements les
plus positives par groupe concernent les domaines « Physique » (Hommes : 1,5), « Economique »
(Jeunes : 1,5 ; Femmes : 1,2) et « Humain » (Femmes : 1,1).
On peut également remarquer que la différence entre hommes et femmes est significative pour les
domaines Economique, Culturel, et Sociopolitique. Cette différence est également significative entre
Femmes et Jeunes dans le domaine « Socio-politique ».
Au niveau global, la perception des changements reste en général positive, en dehors des domaines
« Naturel » et « Socio-politique » où les changements constatés les 10 dernières années sont négatifs
(-0,9 et -0,1). Les changements les plus positifs sont notés dans les domaines « Physique »,
« Humain » et Economique ».
Le tableau suivant présente l’analyse sommaire qualitative par domaine.
Tableau 4 : Analyse sommaire qualitative par domaine
Domaine

Changements positifs1
Augmentation du nombre d'animaux domestiques (F)
Augmentation de l'utilisation des engrais (H)

Naturel

1

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

7

Rapport de l’Atelier PADEV PAUVRES Bétérou, Evaluation THP 2015

Changements négatifs
Appauvrissement des sols (F, H, J)
Disparition des animaux sauvages (F, H, J)
Perturbation du calendrier agricole avec des
pluies insuffisantes (F, H, J)
Destruction des arbres, déforestation,
disparition des herbes (F, H, J)
Baisse des rendements (F, J)
Augmentation des conflits agriculteurs
éleveurs (H)

Changements positifs1

Domaine

Physique

Humain

Economique

Socio
politique

Culturel

8

Amélioration de la qualité des bâtiments (F, J)
Augmentation de l'utilisation du ciment dans la
construction (H)
Augmentation du nombre de maisons coiffées en tôle (H)
Amélioration de l’accessibilité à l’eau potable (F, H, J)
Amélioration de la communication en termes de qualité et
de coût (F, H, J)
Amélioration de l’accessibilité à l’électricité (F, H, J)
Amélioration de l'accès aux villages (H)
Amélioration des outils agricoles avec l’utilisation de
tracteurs (J)
Amélioration de l'accès à l'alphabétisation (H, F, J)
Amélioration du taux de couverture sanitaire (F, H, J)
Maîtrise de plusieurs maladies comme le paludisme,
amélioration de la santé maternelle et diminution du coût
des soins (F)
Amélioration de l’hygiène (F)
Augmentation du nombre de latrines (J)
Amélioration de la qualité de la nourriture (F)
Amélioration de l'accès au jugement supplétif (H)
Suppression de la contribution des filles à l'école (H)
Amélioration du niveau de scolarisation (F, H, J)
Réduction de la prise en charge des enseignants par l'Etat
(H)
Forte présence des femmes dans l’agriculture et dans le
commerce (F, J)
Amélioration de l'accès au crédit pour les femmes (F, H, J)
Entrée d’importants fonds issus de l’émigration (F, J)
Augmentation du nombre des marchés et aménagement
de plusieurs marchés (F)
Augmentation du nombre de hangars et de boutiques
dans les marchés (J)
Multiplication des moyens de transport (Taxi-motos
"zemizan", voitures, etc.) (F, H, J)
Augmentation du nombre des emplois salariés (J)
Augmentation du nombre d’ONG (F, H, J) Augmentation
du nombre des associations (F, H)
Multiplication des structures de direction et augmentation
du nombre des chefs coutumiers(F)
Les communautés ont de plus en plus la capacité de se
prendre en charge car ils prennent eux même des
initiatives (F, J)
Pertinence des structures communautaires (F)

Augmentation de la transhumance religieuse et du
nombre de religions (F, H, J)
Amélioration de la cohabitation inter ethnique (F, H, J)
Augmentation des langues parlées (F, H, J) Diversification
accrue des mets traditionnels (F, J)
Prise de conscience des populations qui ont compris qu’il
faut se prendre en charge (F)
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Changements négatifs
Réduction des terres de cultures (H)
Augmentation du surpâturage en lien avec
l'augmentation des troupeaux (H)
Dégradation des routes et des ponts (F, J)

Baisse de la qualité de l’enseignement
(baisse du niveau scolaire des enfants) (F, J)
Augmentation des grossesses des filles à
l'école (augmentation des abandons
scolaires) (H)
Diminution de la qualité des soins (J)

Augmentation des méventes des produits (H)
Augmentation de l'exode rural (H)
Augmentation des frais de transport (F)

Augmentation de l'individualisme, c'est
désormais chacun pour soi (F, H, J)
Perte de pouvoir de la chefferie (H)
Renforcement de la corruption des élus
locaux (J)
L’accès à la terre est plus difficile du fait de
l’augmentation des ventes (H, J)
Régression des capacités de la communauté
à se développer (H)
Inefficacité des structures communautaires
du fait de la corruption des membres(F)
Les structures communautaires sont moins
pertinentes et efficaces (J)
Perte de l’identité culturelle (F, H, J)
Abandon des vêtements traditionnels (H)
Le mode vestimentaire a beaucoup changé
chez les femmes et les jeunes, les gens
s'habillent mal laissant des parties de leur
corps visibles (F, J)
Manque de considération et de respect pour
les ainés (F, H)
Consommation de plus en plus accrue de
l’alcool et du tabac (J)
Faible engagement des populations dans la

Domaine

Changements positifs1

Changements négatifs
prise en charge du développement de la
communauté (J)

III - Catégorisation selon le niveau de prospérité
Dans le cadre de l’atelier avec les pauvres et très pauvres de Bétérou, l’exercice de catégorisation n’a
pas été réalisé. Au contraire, les résultats de la catégorisation faite lors du premier atelier de Bétérou
ont été restitués aux participants. Ainsi, les cinq catégories qui composent la communauté et qui
avaient été définies lors du premier atelier ont été présentées dans chaque groupe.
Rappel des caractéristiques des cinq catégories:


Groupe des très riches, (6%) : Ils exercent dans le transport ou le commerce (grandes
boutiques). Leurs moyens de transport sont la voiture et ils possèdent souvent des camions.
En termes d’engagement pour le développement de la communauté, ils s'impliquent peu,
mais donnent toujours leur contribution. On note une bonne éducation de leurs enfants,
mais pas trop car ces derniers abandonnent pour la plupart et rejoignent le père dans son
travail. Au niveau du comportement social, ils sont trop imbus de leur personne et ne
considèrent pas trop les autres. En termes de rites, les cérémonies qu’ils organisent sont
généralement grandioses et peuvent durer plus de 03 jours avec une forte affluence de la
population. Leur alimentation est abondante et très variée. Leur santé est bonne et bien
suivie. La taille de leur ménage est d’environ 4-6 femmes et 20-30 enfants. Leur
habitat comprend une grande maison, belle et bien visible. Ils s’habillent en Bazin et pagne
de haute qualité bien brodés.



Groupe des riches (14%) : Ils exercent en général dans le secteur du commerce (petites
boutiques). Ils utilisent une voiture comme moyen de transport. Ils s'impliquent peu pour le
développement de la communauté, mais donnent toujours une contribution. L’éducation de
leurs enfants est bonne et ils leur assurent un encadrement. Sur le plan du comportement
social, ils considèrent les plus pauvres même s'ils ont tendance à se surestimer. Au niveau
des rites, ils organisent des cérémonies grandioses de 02 jours avec moins d'affluence que
chez le très riche. Ils assurent au moins 3 repas par jour, qui sont riches et variés. Leur
santé est bonne et bien suivie. Leur ménage comprend entre 10-15 personnes. Ils habitent
en général une maison construite en matériaux définitifs et portent des vêtements brodés de
très bonne qualité.



Groupe des moyens (27%) : Il s’agit très souvent de fonctionnaires ou de commerçants
détaillants. Leur principal moyen de déplacement est la moto. Ils sont très actifs en termes
d’engagement pour le développement de la communauté. Ils ont une 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. Ils assurent au
moins 2 repas par jour. Leur santé est bonne santé et ils s'en préoccupent. La taille de leur
ménage varie entre 1-2 femmes, avec moins de 10 personnes. Leur habitat est une maison
en semi-dure avec des équipements tels que les chaises, et ils portent des vêtements simples
et propres.
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Groupe des pauvres, 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.



Groupe des très pauvres, 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.

Les participants pauvres et très pauvres ont reconnu l’existence des cinq classes de prospérité au
sein de leur communauté et se retrouvaient dans cette catégorisation. Aussi, ils se reconnaissaient
comme appartenant aux catégories pauvres et très pauvres. De plus, ils manifestent leur
reconnaissance aux autres catégories qui sont leurs principaux soutiens. Dans la plus part des cas, il y
avait peu de commentaires car de visu, leur appartenance à ces deux catégories pauvres et très
pauvres était évidente au regard de leur habillement, et de leur attitude toujours passive donnant
l’impression de vouloir éviter le public. Plusieurs participants ont même dormi sur les lieux de
l’atelier car ne sachant où aller.
Néanmoins, dans le groupe des hommes, trois personnes ont été identifiées comme « moyen » au
regard des critères définis et de leur comportement « un peu dominateur » pendant l’atelier. Face à
ce constat leur participation à l’atelier a été suspendue. Ils n’avaient plus droit à la parole.

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 l’arrondissement de Bétérou depuis 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 1 groupe, d'autres par plusieurs groupes.
Donc les duplications sont supprimées.
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Tableau 5 : 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
0
1
1
3
2
3
0
1
0
0
0
0
4
3
2

C
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1

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

G
1
2
1
1
1
3
3
1
1
0
1
1
0
1
0
0

P
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0

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

Total

20

4

2

17

1

44

G
N
C
M
P
O

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

Au total, 44projets différents ont été identifiés et évalués par les participants. Si on regarde les types
d’intervenants, on remarque que les projets d’ONG non religieuses sont les plus nombreux (20/44),
suivis des projets Gouvernementaux (17/44).
Par ailleurs si on considère les secteurs d’intervention, on remarque que les projets sont plus
nombreux dans le secteur de l’eau (6), de l’éducation (6) et de la santé (5).
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 dénombre73 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 :
- 22 impacts très positifs (++) constatés dans les villages proches contre seulement 6 dans les
villages éloignés.
- 42 impacts positifs (+) constatés dans les villages proches contre 38 dans les villages éloignés.
- 7 évaluations sans impact (/) constatées dans les villages proches contre jusqu’à 27 dans les
villages éloignés.
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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

Colour
2.0
1.0
0.0
-1.0

Impact très positif
Impact positif
Sans impact
Impact négatif
Sans évaluation

Tableau 6 : Impact proche et loin quantifié (échelle de -1 á 2) + distribution
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

Proche
1.0
1.0
1.0
1.0
1.2
0.9
1.2
1.0
1.0
n.a.
1.3
1.5
0.5
1.6
1.2
0.7
1.1

Loin
1.0
0.7
1.0
1.0
0.9
0.6
0.5
0.3
0.7
n.a.
1.0
0.5
0.5
1.0
0.6
-0.3
0.7

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 la santé (1,6), des marchés/kiosques(1,5) et des infrastructures
(1,3). Même si en moyenne les impacts sont plus ressentis dans les villages proches, on peut noter
dans certains domaines des impacts équilibrés (Administration, Assainissement, Bétail) et non
négligeables de valeur 1,0 (Infrastructure, Santé).
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.
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Tableau 7 : Impact proche et loin quantifié (échelle de -1 á 2), comparé entre THP et non-THP
Proche THP

Proche autres

Loin THP

Loin autres

Administration

n.a.

1,0

n.a.

1,0

Agriculture (cultures, stockage, etc.)

n.a.

1,0

n.a.

0,7

Assainissement

n.a.

1,0

n.a.

1,0

Bétail
Crédit/ entreprise
Eau
Education
Energie
Environnement Naturel
Foret
Infrastructure
Marché/ kiosque
Religion
Santé
Sécurité Alimentaire
Social

n.a.
1,8
n.a.
1,5
n.a.
1,0
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
2,0
0,9
n.a.

1,0
0,8
0,9
1,1
1,0
1,0
n.a.
1,3
1,5
0,5
1,0
2,0
0,7

n.a.
1,3
n.a.
0,0
n.a.
0,0
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
0,8
0,1
n.a.

1,0
0,6
0,6
0,7
0,3
1,0
n.a.
1,0
0,5
0,5
1,3
1,7
-0,3

Moyenne des secteurs

1,4

1,1

0,4

0,8

Secteur

Comme le montre le tableau ci-dessus, les impacts des interventions THP sont en général positifs
dans les villages proches (1,4). Par contre, ils sont moins ou faiblement perçus dans les villages
éloignés (0,4). Ils sont les plus importants dans le secteur de la santé (2,0), de la micro-finance (1,8)
et de l’éducation (1,5). Les impacts sont par contre peu ou pas perçus dans les mêmes secteurs si on
considère les villages éloignés en dehors de la micro-finance (1,3).
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 (Sécurité alimentaire). 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 certains de ses secteurs
d’intervention, les impacts de THP sont moindres par rapport aux interventions des autres
intervenants (santé, sécurité alimentaire, environnement, éducation).
Le tableau suivant présente l’impact loin et proche par groupe et par initiateur, comparé avec THP.
Tableau 8 : Impact loin et proche par groupe et par initiateur, comparé avec THP2
THP

Autres

Autre N

2

C

M

G

N = ONG non-réligieuse ; C = ONG Chrétienne; M = ONG Musulmane; G = Agence Gouvernmentale; P =
Initiative Privée
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P

THP

Autres

Autre N

C

M

G

P

Proche
hommes
femmes
jeunes
Moyenne

0,8
1,6
1,6
1,4

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

1,0
0,6
0,6
0,6

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

n.a.
1,0
0,0
0,5

1,0
1,6
0,9
1,1

1,0
n.a.
n.a.
1,0

Loin
hommes
femmes
jeunes
Moyenne

0,2
0,4
0,8
0,5

0,9
0,6
0,8
0,7

1,0
0,6
0,5
0,6

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

n.a.
0,0
1,0
0,5

0,8
0,5
0,8
0,7

1,0
n.a.
n.a.
1,0

Moyenne des évaluations

1,0

0,9

0,6

1,4

0,5

0,9

1,0

L’impact des interventions de THP est plus perceptible dans les villages proches (1,4) en comparaison
aux villages éloignés (1,0). La comparaison de THP avec les autres intervenants montre des
prédominances des impacts des interventions THP dans les villages proches (1,4 contre 1,0). Par
contre dans les villages éloignés ce n’est plus le cas (0,5 contre 0,7).
Enfin, si on combine les impacts loin et proche, les données n’indiquent pas une différence
significative des impacts des autres intervenants (0,9) en comparaison avec THP (1,0).
Si on regarde au niveau des ONG Chrétiennes, les impacts de leurs interventions sont aussi bien
positifs dans les villages proches qu’éloignés. De plus, leurs impacts sont toujours plus perçus due
ceux des interventions THP dans les villages éloignés et proches.

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 9: Description des secteurs et projets (meilleurs et pires) des différents groupes
Groupe
Hommes

14

Meilleurs
5 secteurs d’activités concernés :
1. Education : Construction d'écoles,
Mairie
2. Environnement Naturel : Projet
d'aménagement de forets
3. Eau : Réalisation de forages, Mairie
4. Infrastructure : Communication/ réseau

Pires
3 secteurs d’activités concernés :
1. Assainissement : Hygiène et
assainissement, Mairie
2. Education : École maternelle, THP
3. Sécurité Alimentaire : Sécurité alimentaire
(production agricole, appuis en intrants,
approvisionnement banque de vivres,
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Groupe

Femmes

Jeunes

Meilleurs
téléphonique
5. Santé : Unité de santé fonctionnelle
(maternité, soins infirmiers, pharmacie),
THP
5 secteurs d’activités concernés :
1. Eau : Approvisionnent en eau potable,
Mairie
2. Crédit/ entreprise : Micro crédits aux
femmes et aux hommes, THP
3. Santé : Prise en charge des femmes
enceintes et des enfants de 0 à 05 ans,
BASIS
4. Education : École maternelle, THP
5. Sécurité Alimentaire : Prise en charge
des enfants malnutris, DEDRAS

Pires
formations, etc.), THP
4. Education : Projet d'alphabétisation,
Sianson

4 secteurs d’activités concernés :
1. Crédit/ entreprise : Banque rurale, ASF
2. Sécurité Alimentaire : Production agricole,
appuis en intrants, approvisionnement
banque de vivres, formations, etc., THP
3. Social : Cantine scolaire
4. Sécurité Alimentaire : Promotion du
Moringa comme plante à haute valeur
nutritive (plantation, diffusion,
consommation, etc.), THP
5. Energie : Programme d'électrification
rurale
5 secteurs d’activités concernés :
5 secteurs d’activités concernés :
1. Energie : Electrification de la zone de
1. Social : Orphelinat VictorieWay, PIED
Beterou, Etat
2. Agriculture (cultures, stockage, etc.) :
2. Marché/ kiosque : Construction de
Construction d'un bâtiment équipé d'une
hangars et de boutiques à : Kpessou;
unité de transformation Sinahou et à
Yébessi; Beterou; Kaki Koka et
Banigri, PAMF
WariMaro, Etat
3. Crédit/ entreprise : Microcrédit, ASF
3. Environnement naturel : Reboisement à
4. Santé : Mutuelle de santé, AMF
Beterou; Yébési; Warimaro; Sinahou;
5. Bétail : Appui en élevage de porcs et de
Oubérou et Banigri, PAMF
volailles à Kaki koka, Kpessou et Yébéssi,
4. Santé : Construction d'un centre de
PIED
santé à Yébessi et à Kpessou, Etat
5. Education : Alphabétisation, Sianson

Le tableau qui suit présente la répartition des meilleurs et pires projets choisis par type
d’intervenant.
Tableau 10: Répartition des projets meilleurs et pires par type d’intervenant

THP
Autres
Autre N3
C
M
G
P

No.
interventions
9
35
11
4
2
17
1

% des
No.
interventions meilleurs
20%
3
80%
12
25%
9%
5%
39%
2%

3
1
0
7
1

Score
meilleurs
16%
84%

No.
pires
4
10

Score
pires
30%
70%

Net
score
-0,14
0,14

16%
2%
0%
62%
4%

8
0
0
2
0

57%
0%
0%
14%
0%

-0,41
0,02
0,00
0,49
0,04

Sur un total de 44 projets identifiés, les projets THP sont 9 contre 35 projets des autres acteurs. Ainsi,
la % des projets THP sur le total représente 20% contre 80% pour les autres intervenants. Ainsi, 3 fois
les projets THP ont été mentionnés sur la liste des meilleurs projets contre 12 fois pour les projets
des autres intervenants. De même 4 fois les projets THP sont apparus sur la liste des mauvais projets,
3

N = ONG non-réligieuse ; C = ONG Chrétienne; M = ONG Musulmane; G = Agence Gouvernmentale; P =
Initiative Privée
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contre 10 fois pour les projets des autres intervenants. Avec un taux de 164%, le score des projets
THP est un peu sous-représenté dans les meilleurs projets par rapport à un score attendu de 20% et
ils sont un peu surreprésentés dans les pires projets (30%).
Par contre avec un taux de 84%, le score des projets des autres intervenants est surreprésenté dans
les meilleurs projets par rapport à un score attendu de 80% et ils sont un peu sous-représentés dans
les pires projets (70%).
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 négatif de -0,14 signifie une perception plus négative de ses interventions que positive ;
contrairement aux interventions des autres intervenants qui sont perçues plus positivement (0,14).
Tableau 11: Description des secteurs et projets (meilleurs et pires) des différents groupes
No.
intervention
s
1

% des
interventions
2%

No.
meilleurs
0

Score
meilleurs
0%

No.
pires
0

Score
pires
0%

Net
score
0,00

Agriculture (cultures,
stockage, etc.)
Assainissement

3

7%

0

0%

1

9%

-0,09

2

5%

0

0%

1

11%

-0,11

Bétail

2

5%

0

0%

1

2%

-0,02

Crédit/ entreprise

4

9%

1

9%

2

18%

-0,09

Eau

6

14%

2

18%

0

0%

0,18

Education

6

14%

3

18%

2

11%

0,07

Energie

1

2%

1

11%

1

2%

0,09

Environnement Naturel

2

5%

2

16%

0

0%

0,16

Foret

0

0%

0

0%

0

0%

0,00

Infrastructure

2

5%

1

4%

0

0%

0,04

Marché/ kiosque

1

2%

1

9%

0

0%

0,09

Religion

2

5%

0

0%

0

0%

0,00

Santé

5

11%

3

13%

1

4%

0,09

Sécurité Alimentaire

4

9%

1

2%

3

20%

-0,18

Social

3

7%

0

0%

2

18%

-0,18

Administration

Avec des Net scores négatifs les secteurs d’interventions suivants traduisent une perception plus
négative des participants dans les groupes : Sécurité alimentaire, Social, Agriculture, Assainissement,
Bétail et Crédit/Entreprise.
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, l’unité de
santé et l’école maternelle sont bien évalués et très satisfaisants du point de vue des pauvres
et très pauvres.

4

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 45, 3 groupes chaque groupe
avait une position 5, 4, 3, 2 et 1).
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-

au titre des pires interventions, la sécurité alimentaire (banque de vivres, promotion de
Moringa) et l’école maternelle sont très souvent mal appréciés par les communautés pauvres
et très pauvres.

17

Rapport de l’Atelier PADEV PAUVRES Bétérou, Evaluation THP 2015

Le tableau qui suit présente une description narrative des meilleurs et pires projets identifiés de THP.
Tableau 12: Descriptions narratives des interventions de THP qui sont mentionnées comme
meilleures ou pires
Groupe

Hommes

Meilleurs

Pires

Sur les 5 meilleurs projets identifiés, les
Hommes retiennent 1 projet THP à la 5ème
place. Il s’agit de :

Sur les 5 pires projets identifiés, les
Hommes retiennent 3 projets THP à la
2ème et 3ème place. Il s’agit de :

 Santé : Unité de santé fonctionnelle
(maternité, soins infirmiers, pharmacie),
THP

Sur les 5 meilleurs projets identifiés, les
Femmes retiennent 2 projets THP à la 2èmeet
4ème place. Il s’agit de :
Femmes

Jeunes

 Crédit/ entreprise : Micro crédits aux
femmes et aux hommes, THP, (2ème)
 Education : École maternelle, THP (4ème)

Sur les 5 meilleurs projets identifiés, les
Jeunes ne citent aucun projet THP.

 Education : École maternelle, THP (2ème)
 Sécurité Alimentaire : Sécurité
alimentaire (production agricole, appuis
en intrants, approvisionnement banque
de vivres, formations, etc.), THP, (3ème)

Sur les 5 pires projets identifiés, les
Femmes retiennent 3 projets THP à la
2ème et 4ème place. Il s’agit de :
 Sécurité Alimentaire : Production
agricole, appuis en intrants,
approvisionnement banque de vivres,
formations, etc., THP, (2ème)
 Sécurité Alimentaire : Promotion du
Moringa comme plante à haute valeur
nutritive (plantation, diffusion,
consommation, etc.), THP (4ème)

Sur les 5 pires projets identifiés, les
Jeunes ne citent aucun projet THP.

Quarante-quatre(44) 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°11.
Tableau 13: Scores des meilleures interventions
Meilleurs interventions
Eau: Approvisionnent en eau potable, Mairie
Environnement Naturel: Projet d'aménagement de forets, PAMF
Education: Construction d'écoles, Mairie
Energie: Electrification de la zone de Bétérou, Etat
Crédit/ entreprise: Micro crédits aux femmes et aux hommes, THP
Marché/ kiosque: Construction de hangars et de boutiques à : Kpessou, Yébessi,
Bétérou, Kaki Koka et WariMaro, Etat
Santé: Prise en charge des femmes enceintes et des enfants de 0 à 05 ans, BASIS
Education: École maternelle, THP
Infrastructure: Communication/réseau téléphonique
Santé: Construction d'un centre de santé à Yébessi et à Kpessou, Etat
Education: Alphabétisation, Sianson
Santé: Unité de santé fonctionnelle (maternité, soins infirmiers, pharmacie), THP
Sécurité Alimentaire: Prise en charge des enfants malnutris, Dedras
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Score
8

%
18%

7
5
5
4

16%
11%
11%
9%

4
3
2
2
2
1
1
1

9%
7%
4%
4%
4%
2%
2%
2%

L’analyse des scores montre que les interventions d’approvisionnement en eau potable par la Mairie
apparaissent aux yeux des participants comme les meilleures interventions, suivies du Projet
d'aménagement de forets par PAMF.

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.
Tableau 14: Contribution des projets aux changements
Domaine

Changement

Culturel

Amélioration de
la croyance
religieuse et
changement de
mentalité
Avant, on ne
voulait plus les
peulhs au village,
maintenant ce
n'est plus le cas.
Amélioration de
la cohabitation
entre les groupes
ethniques. Les
gens ont compris
maintenant qu'ils
sont tous les
mêmes
Perte des valeurs
culturelles. On
veut imiter les
autres
notamment les
blancs
Avant les
femmes étaient
moins actives
dans l'agriculture
et le commerce.
Maintenant,
elles sont plus
présentes.
Dans le temps, il
n’y avait pas de
hangars et de
boutiques dans
les marchés.
Maintenant on
note la présence
de hangars et de
boutiques dans

Culturel

Culturel

Culturel

Economique

Economique

19

+ / - Contribution THP
++

Construction d'une mosquée à Kpessou (Jamat
Islamique Ahmadya) a contribué à causer ce
changement avec la réalisation de la mosquée
qui a renforcé les liens de beaucoup de fidèles
d'ethnies différentes.
Il n'y a pas de projet, mais il y a des initiatives
communautaires pour prôner la cohésion inter
ethnique.

++

++

THP en travaillant avec les
populations sans tenir
compte de leurs
appartenances ethnique et
religieuse favorise les
bonnes relations entre les
groupes ethniques.

--

++

++

Contribution autre projets / facteurs

Les ONG intervenant dans la localité (LARES,
SIAN'SON, DEDRAS) travaillent avec les
populations sans tenir compte de
l'appartenance ethnique, de la religion, ce qui
favorise les bonnes relations entre groupes
ethniques.

Les masses médias qui diffusent des clips, des
documentaires, des films qui font la
propagande des modes d'habillement
indécents ou extravagant.

Micro crédits aux femmes et
aux hommes (THP) a
contribué au changement
avec l'appui des femmes et
des hommes en crédit pour
conduire des AGR

Grace au crédit mis en place par le
Gouvernement (Yayi Boni) beaucoup de
femmes bénéficient chaque année de petit
crédit pour soutenir leurs AGR.

Construction de hangars et de boutiques à :
Kpessou; Yébessi; Beterou; Kaki Koka et
WariMaro (Mairie) a causé ce changement
avec la réalisation des hangars et des
boutiques dans lesdites localités
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Domaine

Changement

+ / - Contribution THP

Contribution autre projets / facteurs

certains marchés

Economique

Augmentation de
l'exode rural

-

Economique

Augmentation
des méventes
des produits
il y a plus
d'associations
maintenant
qu'avant

--

Augmentation
des ventes de
terres
Les relations
entre les
membres de
famille se sont
légèrement
dégradées
La
communication
est très facile,
même la qualité
s'est améliorée
et le coût a
baissé
Avant il y a avait
moins d'eau de
forage. De nos
jours il y a plus
de forages donc
plus de
disponibilité
d'eau potable

-

Il n'y a pas de projet en tant que tel; mais à
Wari Maro, la Mairie fait des sensibilisations
pour déconseiller la vente des terres.

-

Les média.

Socio-politique

Socio-politique
Socio-politique

Physique

Physique

Physique

Nature
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Avant les routes
étaient moins
dégradés.
Maintenant,
elles sont plus
dégradées
Augmentation de
l'utilisation des
engrais

+

Il y a une intervention du gouvernement avec
les forces de l'ordre qui intercepte au niveau
des frontières, les enfants qui émigrent. Cela a
permis de saisir de nombreux enfants et de
mettre les complices aux arrêts. La mairie fait
des sensibilisations et des mises en garde et en
cas de dénonciations les convoyeurs et autres
sont mis aux arrêts. Cela permet d'atténuer le
phénomène. Il y a aussi le micro crédit de THP
qui permet aux femmes d'avoir accès au crédit.
L’Etat a contribué beaucoup à renforcer ce
changement négatif.
Les comités de THP
organisent les femmes en
petits groupes ou groupes
de solidarité pour
bénéficier du crédit

ONG intervenant dans la localité(LARES,
SIAN'SON,DEDRAS). Pour avoir accès au crédit
Yayi Boni, les femmes s’organisent en groupes
de solidarités.

++

L'Etat a favorisé l'installation d'opérateurs
privés de téléphonie mobile (MOOV, MTN)

+

Construction de 03 forages à Beterou; Kaki
Koka; Alphakara a contribué à provoquer ce
changement avec la réalisation de 03 forages
Construction d'un forage à Banigri PADEA a
contribué à provoquer ce changement avec la
réalisation d'un forage
La mairie à travers le projet de réalisation de
forages a contribué beaucoup à ce
changement. Grace aux forages implantés,
plusieurs villages ont accès à l'eau potable et
leurs communautés ne boivent plus des
rivières ou cours d'eau. Malheureusement
certains villages ont reçu des promesses de la
Mairie et attentent encore d'avoir leur forage.
Ouverture de voies et réfection (Marie) a
permis d'atténuer avec les nouvelles voies qui
ont été réalisées.
L'Etat qui aménage les routes et les ponts
selon ses moyens.

-

+

Le projet d'intrants de THP a Le PUASA a aussi mis des engrais à la
permis à des gens de
disposition des producteurs à crédit.
disposer de l'engrais à
crédit. Malheureusement,
eux en ont très peu ou pas
profité.
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Domaine

Changement

Nature

Appauvrissement
des sols. Avant
les sols étaient
plus fertiles.
Maintenant ils
sont moins
fertiles
Avant il y avait
plus d'eau dans
les retenues
d'eau (rivières,
marigots,
fleuves).
Maintenant il y a
moins d'eau dans
les retenues
d'eau.
Perturbation du
calendrier
agricole, avec
des pluies
insuffisantes.

Nature

Nature

+ / - Contribution THP
-

Reboisement (PAMF) a contribué à atténuer
avec l'apport de nouveaux plants.
L'Etat interdit les occupations anarchiques
des forets et des zones protégées

--

Le projet d'aménagement des forets PAMF a
contribué beaucoup à atténuer le changement
en encourageant les reboisements et en
règlementant les abatages des arbres dans la
foret. Malheureusement le projet a pris fin
depuis 2008 et la dégradation de la foret a
repris de plus belle: coupe des scieurs,
envahissement des peulhs, etc.
Construction d'un module de trois (03) classes
à Beterou et un magasin (Loterie Nationale) a
causé avec l'apport en salles de classe
Construction de 02 modules de trois classes à
Sinahou et à Banigri (PAMF) a causé avec
l'apport en salles de classes
Construction d'un module de 03 classes à
Adamou Gah (Etat) a causé avec l'apport en
salles de classes
Alphabétisation (SIAN'SON) a contribué à
causé ce changement avec les formations en
alphabétisation
L'Etat dans la lutte contre le palu à distribué
des moustiquaires et procède à des
vaccinations de la mère et de l'enfant.

Avant, il y avait
moins de centres
d'alphabétisation
et d'écoles. De
nos jours il y a
plus de centres
d'alphabétisation
et d’écoles.

++

Humain

Plusieurs
maladies ont été
maitrisées
comme le
paludisme. La
santé maternelle
des femmes est
améliorée, le
coût des soins a
diminué
Les filles sont
envoyées à
l'école ce qui ne
se faisait pas,
plusieurs écoles
sont construites,
le taux de
scolarité en
générale est
élevé
Avant il y avait
moins de centres
de santé et
moins de

++

Humain
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Subvention des intrants THP Don en intrants (Etat) a contribué à atténuer la
: le comité à fait circuler
situation avec l'appui en engrais au profit des
l'information dans certains
producteurs.
village et ceux qui disposent
de l’argent ont acheté

-

Humain

Humain

Contribution autre projets / facteurs

+

+

Ecole maternelle (THP) a
causé avec la construction
d'une école maternelle à
Beterou

LARES soutien la scolarisation des filles ce qui
a permis l'augmentation du nombre de filles
scolarisées dans la localité

Unité de santé fonctionnelle Construction de 02 centres de santé à Yébessi
(maternité, soins infirmiers, et à Kpessou (Etat) a atténué avec la réalisation
pharmacie) (THP) a causé
des deux centres de santé
avec la construction de
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Domaine

Changement
latrines. De nos
jours il y a plus
de centre de
santé et de
latrines.
Suppression de
la contribution
des filles à
l'école.
Augmentation
des grossesses
des filles à l'école
(augmentation
des abandons
scolaires)

Humain

Humain

+ / - Contribution THP

Contribution autre projets / facteurs

l'unité de santé

Construction de 02 latrines à Sinaho et Banigri
(SIAN'SON) a causé avec la réalisation des deux
latrines publics

+

C'est une décision gouvernementale prise pour
booster la scolarisation des filles, en
supprimant leurs contributions.

-

Il n'y a pas d'intervention en tant que tel. Mais
la mairie organise de rencontres de
sensibilisations. Pendant ces sensibilisations, ils
ont pris des mesures pour sanctionner les
fautifs, qu'ils soient douaniers, enseignants,
militaires ou autre. Ca permet d'atténuer le
changement à travers la mise en garde et des
sanctions.

VII –Profit des groupes de prospérité
Il a été demandé aux participants d’évaluer 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.
Le tableau suivant montre, les profits des groupes de prospérité en fonction des 5 meilleurs projets
ou des interventions THP.
Tableau 15 : Profit des groupes de prospérité /5 meilleurs projets et aux interventions THP5

Tous 5 meilleurs
Tous de THP

TR
22%
18%

R
20%
22%

M
23%
29%

P
20%
21%

TP
15%
11%

L’analyse des données du tableau montre, que les très pauvres sont ceux qui profitent le moins
(15%) des interventions de façon générale. Les autres groupes en profitent sensiblement au même
degré. Si on considère les interventions THP, les profits sont dans le même sens, sauf que les
différences sont plus accentuées. En effet, les très pauvres sont le groupe qui profite toujours le
moins et dans des proportions encore plus faibles (11%). Au niveau des autres groupes les moyens se
détachent des autres (29%).

5

TR = très riches; R = riches; M = moyennes; P = pauvres; TP = très pauvres
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Figure 1: Distribution des profits sur les groupes de richesse

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

R

M

Tous 5 meilleurs

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, Religion, et Social.
Tableau 16 : Distribution des profits des meilleurs projets par secteur6
Secteur
Crédit/ entreprise
Eau
Education
Energie
Environnement Naturel
Infrastructure
Marché/ kiosque
Santé
Sécurité Alimentaire

TR
35%
40%
18%
35%
15%
35%
30%
8%
0%

R
25%
23%
13%
25%
15%
30%
40%
23%
0%

M
25%
18%
30%
20%
20%
20%
15%
27%
25%

P
15%
13%
27%
15%
23%
10%
10%
22%
35%

TP
0%
8%
12%
5%
28%
5%
5%
20%
40%

Distr

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 (crédit, eau, énergie, infrastructure, marché)
est tirée par les très riches, les riches et les moyens. Néanmoins dans certains autres secteurs cette
règle n’est pas toujours respectée. Par exemple au niveau du secteur de la sécurité alimentaire, les
plus grands profits sont tirés par les pauvres et très pauvres, il en est de même du secteur de
l’environnement.
Le tableau suivant présente la distribution des profits des activités THP aux groupes de prospérité.

6

TR = très riches; R = riches; M = moyennes; P = pauvres; TP = très pauvres
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Tableau 17 : Distribution des profits des activités de THP7
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

R

M

P

TP

0%
23%
8%
5%
0%
30%
10%
30%
27%

15%
22%
20%
15%
15%
35%
10%
30%
22%

40%
27%
30%
35%
25%
27%
20%
25%
33%

35%
22%
25%
30%
25%
8%
28%
15%
18%

10%
7%
17%
15%
35%
0%
33%
0%
0%

Distr

Les cellules vides indiquent que les participants ne connaissent pas l’activité.
Les données du tableau indiquent que plusieurs secteurs d’intervention de THP sont méconnues des
pauvres et très pauvres « ateliers VEA », « mobilisation sociale », « renforcement des capacités »,
« entreprenariat des jeunes » et « renforcement des femmes » ; dont on peut dire qu’ils en sont
exclus.
Lorsqu’on analyse la situation de THP, les données du tableau montrent en général les moyens sont
ceux qui profitent le plus des activités THP. Pour certaines activités les très riches et les riches sont
les plus grands bénéficiaires (école maternelle, sécurité alimentaire, environnement et micro crédit).
Par contre pour d’autres, les pauvres et très pauvres profitent le plus des bénéficies (alphabétisation,
unité de santé, suivi des enfants). 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 à plusieurs
niveaux. C’est pourquoi, la réflexion doit être orientée vers comment faire pour atteindre les groupes
les plus pauvres dans nos interventions.

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
7

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

TR = très riches; R = riches; M = moyennes; P = pauvres; TP = très pauvres
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Participation
Confiance mutuelle

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 (x).
Le tableau suivant présente le nombre d’évaluations faites par critère.
Tableau 18 : Nombre d’évaluations par critère (moyenne sur une échelle de -1 à 28)
Critère
Engagement à Long terme
Attentes Réalistes
Honnêteté
Pertinence
Participation
Confiance mutuelle

++
14
7
8
17
3
7

+
4
9
4
6
13
5

/
3
5
6
1
5
7

1
2
4
0
3
4

*
2
1
2
0
0
1

Moyenne
1.4
0.9
0.7
1.7
0.7
0.7

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 (1,7/2). 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 (1,4) et les attentes réalistes (0,9) 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
ci-dessous. Les données ne sont prises en compte que lorsque l’évaluation a été faite par au moins
deux groupes de participants. Les données ne sont prises en compte que lorsque l’évaluation a été
faite par au moins deux groupes de participants.
Tableau 19 : Moyenne des évaluations par agence et par critère (échelle de -1 à 2)
Organis
ation

Typ Mentio
e9
nné

THP

N

3

Engagement à
Long terme
2,0

Attentes
Réalistes
1,5

Honnê Pertine Particip
teté
nce
ation
1,5
2,0
1,0

Confiance
mutuelle
1,5

Moye
nne
1,6

DEDRAS

C

2

1,0

2,0

2,0

2,0

0,5

1,5

1,5

PAMF

G

3

1,7

0,3

1,3

1,7

1,0

0,7

1,1

Sianson

N

3

1,7

1,0

0,0

1,7

1,0

0,7

1,0

ETAT

G

2

2,0

0,5

0,0

2,0

0,5

0,0

0,8

ASF

N

2

1,0

0,0

-1,0

1,5

0,0

-1,0

0,1

On note une appréciation d’ensemble positive de la plupart des agences. THP apparait comme
l’agence la mieux appréciée avec un score de 1,6/2. Suivent ensuite Dedras (1,5) et PAMF (1,1).

8

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

9

N = ONG non-réligieuse ; C = ONG Chrétienne; M = ONG Musulmane; G = Agence Gouvernmentale; P =
Initiative Privée
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-

THP a toujours œuvré à côté des populations et dans plusieurs domaines. Leur action est
salutaire. Mais les pauvres et très pauvres ne sommes pas toujours informés de leurs
activités. C'est donc difficile pour eux de se prononcer plus sur certains aspects. THP tient
plusieurs rencontres et fait des programmations sur une certaine durée avec des
thématiques précises. Les services proposés correspondent aux besoins des communautés. Il
y a eu une période pour identifier les contraintes des villages autour de l'épicentre. Il y a des
comités qui sont mis à tous les niveaux pour améliorer la participation des communautés aux
activités THP. THP s'est aussi engagé dans le long terme mais elle n'a pas tout à fait réaliste
dans ces interventions car elle n'a pas pu réaliser tout ce qu'elle à promis.

-

DEDRAS vient une fois par semaine pour prodiguer des conseils aux femmes allaitantes et
enceintes et faire le bilan des interventions précédentes. Ils tiennent à leur parole et ont un
programme où ils tournent de manière cyclique. DEDRAS intervient avec des projets très
pertinents ce qui engendre une forte participation des populations. La confiance est
mutuelle.

-

PAMF a toujours accompagné les communautés riveraines des forets. Les participants sont
très contents de ses initiatives. Cependant il y a certains projets que PAMF a mis en place
sans avoir pris des gardes fou pour éviter des dysfonctionnements, par exemple les machines
de transformation des noix de karité sont tombées en panne et les femmes sont
abandonnées à elles mêmes et personne ne se soucie de leur sort. Il est resté pendant une
bonne période. C'était un projet avec une fin prévue. Ils n'ont pas totalement réalisé ce qu'ils
avaient promis. Les manœuvres sont toujours payés et sont toujours informés lorsqu'il n'y a
pas d'argent et s'ils doivent continuer à travailler jusqu'à ce que l'argent arrive. Quand PAMF
venait, ils étaient désœuvrés, donc en leur proposant la main d'œuvre rémunérée, PAMF a
bien ciblé l'activité. Le projet s'est engagé à long terme mais il n'a pas pu réaliser tout ce qu'il
a promis, il n'a pas eu de suivi.

Si on regarde les agences les moins bien notées, on distingue Sianson, l’Etat et ASF.
-

Sianson a toujours accompagné les populations. Leurs activités ont toujours répondu à nos
attentes. Cependant dans l'alphabétisation, il y a souvent quelques problèmes dans la
rémunération des maîtres. Ils n'expliquent pas clairement la source de ces problèmes, créant
ainsi beaucoup de doute dans l'esprit des gens quant à leurs réelles intentions. SIAN'SON
s'est engagé à long terme mais le manque de confiance a fait en sorte que la participation
des populations n'était pas totale. Pendant 5 ans, ils font un accompagnement continu.
Après ils passent la main à la mairie qui recrute des alphabétiseurs. La mairie a pris le relais
de Sianson et s'il y a un problème concernant l'alphabétisation, c'est elle qui va dans les
villages. Sianson avait promis de prendre des enseignants, mais il ne l'a pas fait.
L'alphabétisation était pertinente pour permettre aux adultes de savoir lire et écrire en
langue.

-

L'Etat a toujours accompagné les populations rurales. Et toutes ses actions répondent
toujours aux attentes. Cependant, il fait beaucoup de promesses et réalise peu et ce n'est
toujours pas dans les délais. Les communautés ont l'impression qu'il cache beaucoup de
choses. Et ce n'est pas à chaque fois qu’ils sont impliqués dans les projets, cela fait qu’ils
n’ont pas totalement foi en ses intentions réelles. Les promesses non réalisées à temps font
en sorte qu'il n’a pas trop la confiance des populations. Par exemple, dans le domaine des
forages, la mairie fait trop de promesses politiques et ne tient pas parole. Pendant les
inondations, la mairie a distribué 2 tôles par sinistré ce n'est ni consistant ni pertinent.
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-

ASF a travaillé pendant longtemps aux côtés des populations. Les gens étaient vraiment
contents de ses services. Cependant, nous ils n’ont pas leur mot dans la façon dont les fonds
étaient gérés et le gestionnaire un beau matin a disparu avec l’épargne des demandeurs de
prêts à hauteur de millions. Le projet a arrêté de fonctionner et les gens se sont sentis dupés.
ASF a un engagement à court terme. Le manque d'honnêteté à vite instauré un climat de
méfiance des populations.

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 20: Secteurs prioritaires des participants
Secteur

Tranche
1
1

Tranche
2
1

Total
2

Raisons
7% Il n'y a pas de développement si les villages sont

Agriculture

3

1

4

13%

Bétail

0

0

0

0%

Sécurité
Alimentaire

2

1

3

10%

Infrastructure

27

%
enclavés, il faut donc des infrastructures routières.
Mais ce secteur ne fait pas partie de nos principales
priorités pour le moment. La mairie s'y investit déjà
beaucoup. C'est un secteur important mais ça peut
attendre.
La population de l'arrondissement est essentiellement
agricole donc il faut améliorer les outils de
production. C'est leur premier moyen d'existence
pour avoir une bonne production et de bonnes
ventes. C'est pourquoi, ils priorisent deux fois
l'agriculture. C'est l'activité principale qu'ils mènent.
Ce secteur est une de nos priorités car il occupe la
grande majorité de la population. Nous avons besoin
d'investir dans ce secteur pour accroître nos
rendements et nous assurer une autosuffisance
alimentaire.
Ce secteur d'activité n'est pas leur première priorité.
L'élevage est important comme épargne et ils peuvent
vendre un animal pour avoir l'argent et régler un
problème urgent. L'élevage de bétail est très
développé dans la zone. Des campagnes de
vaccination sont organisées chaque année et la
plupart des éleveurs sont propriétaires de plusieurs
troupeaux de bœufs. En toute logique ce secteur ne
s'inscrit pas dans nos priorités.
La production doit être excédentaire afin de couvrir
les besoins de consommation et de pouvoir vendre
pour assurer les besoins. Avec les ressources
supplémentaires, nous allons investir dans la sécurité
alimentaire afin d'assurer la disponibilité des vivres à
n'importe quelle période de l'année. Ce secteur est
complémentaire à celui de l'agriculture, il faut
travailler à augmenter les rendements et à assurer la
disponibilité.
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Secteur

Tranche
1
0

Tranche
2
0

Total
0

0% C'est un secteur prioritaire, mais il y a d'autres

Eau

3

2

5

17%

Energie

1

0

1

3%

Education

0

3

3

10%

Santé

3

3

6

20%

Crédit/
entreprise

1

1

2

7%

Environnement
Naturel

28

%
Raisons
priorités pour eux car PAMF a déjà fait un travail et ils
pensent que plus tard s'ils ont des ressources
additionnelles, ce secteur sera pris en compte. De
plus, ce sont les chasseurs qui sont les premiers
bénéficiaires avec le retour du gibier. Nous n'avons
pas investi dans ce secteur car il y a déjà des
intervenants. Aussi, la déforestation n'est pas criarde.
C'est un secteur important mais ça peut attendre.
L'eau Le problème de l'eau potable est cruciale dans
la localité. Il y a u déficit d'eau potable et des villages
boivent encore l'eau de rivière. L'eau est
indispensable. L'eau fait partie de nos priorités. Certes
il y a beaucoup d'intervenants dans le secteur mais
c'est insuffisant. Les communautés veulent plus d'eau
potable et des retenues d'eau pour pratiquer les
cultures maraîchères.
L'énergie est un bien de luxe qui nécessite d'autres
dépenses. Ce n'est donc pas une priorité pour le
moment. L'électricité viendra en seconde zone car
pour le moment ils cherchent à assurer le minimum
vital en attenant d'être à un niveau de pouvoir
développer de vraies activités économiques.
L'électricité éclaire et empêche les voleurs de venir.
Ce secteur est une priorité pour nous. L'action de
l'Etat est déjà louable avec son projet d'électrification
rurale. Les communautés veulent renforcer ce secteur
pour accélérer le développement de la localité par la
création des activités et créer de meilleures
conditions d'étude pour tous les élèves.
La majorité de la population est analphabète et une
population ne peut pas se développer si elle est
analphabète. Ils priorisent l'éducation pour renforcer
la scolarisation des enfants. Il y a aussi
l'alphabétisation pour apprendre à lire et écrire aux
producteurs en langue locale, indispensable pour
conduire bien une exploitation agricole. Il y a eu
beaucoup d'interventions dans ce secteur.
L'éducation est très importante mais au vu de la
faiblesse des ressources par rapport aux besoins ça
peut attendre car il n'y a aucune urgence.
Une population malade ne peut pas bien produire et
se prendre en charge. Si on a un malade dans la nuit,
et si le centre de santé est proche ça évite des
complications pour le malade. Ce secteur est la
priorité de nos priorités. Une population en bonne
santé peut espérer de lendemains meilleurs. Les
communautés veulent plus investir dans la santé pour
améliorer l'accessibilité aux soins de santé au profit
des populations en particulier les personnes les plus
démunies.
Il faut résoudre d'autres problèmes avant de penser
aux crédits. Ce n'est pas une priorité. Ils connaissent
leurs forces de frappe et ont peur de ne pas pouvoir
rembourser. Il faut qu'ils avancent un peu dans leurs
exploitations. S'ils ont une autre tranche
d'investissement, le secteur du crédit sera pris en
compte. Ce secteur est également une des grandes
priorités car la localité regorge beaucoup de jeunes
diplômés sans emploi. On pourra créer beaucoup

Rapport de l’Atelier PADEV PAUVRES Bétérou, Evaluation THP 2015

Secteur

Tranche
1

Tranche
2

Total

%
Raisons

Religion

0

1

1

3%

Social

1

1

2

7%

Administration

0

1

1

3%

d'entreprises pour résorber un temps soit peu le
manque d'emploi.
Ce sont des domaines qui vont se développer d'eux
même si on parvenait à résoudre les priorités. Il faut
de la foi dans tout ce qu'on fait. Ils priorisent la
construction d'églises, de mosquée, pour renforcer la
foi. Ce secteur n'est pas une priorité pour nous au vu
du nombre de fidèles présents dans la localité. Les
populations adhèrent beaucoup à la religion, il n’y a
aucune urgence à ce niveau.
Il faut toujours venir en aide aux personnes qui sont
dans le besoin en soutenant les personnes
vulnérables. C'est un secteur prioritaire, mais il ya
d'autres priorités pour eux. Le social est un secteur
très important. Avec la disponibilité des nouvelles
ressources, nous pouvons y investir et venir en aide
aux orphelins et aux veuves très pauvres en
particulier; à toute personne vivant dans des
situations très précaires.
Ce secteur est également important à nos yeux. Avec
les nouvelles ressources, nous allons y investir à
travers des formations des élus locaux car beaucoup
sont toujours dans l'ignorance et sont facilement
corruptibles. Ils constituent un danger pour la
communauté car sont souvent à la base de certains
conflits.

Les données du tableau indiquent que les secteurs les plus prioritaires pour les participants sont les
domaines de la santé (20%) et de l’eau (17%). Suivent ensuite les secteurs de l’agriculture (13%), de
l’éducation (10%) et de la sécurité Alimentaire (10%).

29

Rapport de l’Atelier PADEV PAUVRES Bétérou, Evaluation THP 2015

Annexe 1 : Liste des participants à l’atelier
Groupe des hommes
N°
Nom et prénom
1
Tchintcha Séraphin
2
AtesseDélé
3
MinkoSabi
4
Kparfate Pierre
5
Patani Joseph
6
Aloutona E. Napinte
7
Barka Félix
8
Boni SouleySeibou
9
AdamouGouba
10
M’Po Gilbert

Groupe des femmes
N°
Nom et prénom
1
Kassa Marguerite
2
BoukariAdjara
3
Sakona Pascaline
4
Yatopa Juliette
5
Agnossouwe Pauline
6
AlidouAbiba
7
Abdou Ahoula
8
Dramane Fabila
9
DjiboBougnon
10
TchanariCathérine

Groupe des jeunes
N°
Nom et prénom
1
Boni Bernadette
2
Kouagou Ulrich
3
N’Tcha Tafe Mathias
4
BoucounonSoumari
5
KatareyBeuneurice
6
Sokilim Thomas
7
Tessounon Yaya
8
ChabiYogou Janvier
9
AloutchateouKéoula
10
Adamou Jonas
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Village
Alpha kparo
Kaki Koka
Angaradébou
WariMaro
Kpessou
Yébéssi
Sinahou
Banigri
Adamougah
Bétérou

Village
Alpha kparo
Kaki Koka
Angaradébou
WariMaro
Kpessou
Yébéssi
Sinahou
Banigri
Adamougah
Bétérou

Contact

96762339

Village
Alpha kparo
Bétérou
Angaradébou
Wari samba
Kaki Koka
Kpessou
Sinahou
Banigri
Yébéssi
Adamougah
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Annexe 2 : 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 (PADev10) 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

10

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