MINISTÈRE DE L’EUROPE ET DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Direction générale de la mondialisation, de la culture,
de l’enseignement et du développement international
Délégation pour l’action extérieure des collectivités territoriales

COMPTE-RENDU TECHNIQUE ET FINANCIER
Appel à projet généraliste 2017 en soutien à la coopération décentralisée
I.

PRÉSENTATION DU DOSSIER DÉPOSÉ

Intitulé du projet : Progresser vers les Objectifs du Développement Durable (ODD) dans les villages de Dankassari
Thématique(s) éligible(s) :
Inclusion économique et sociale (autonomie des femmes, éducation de base pour tous)

Services publics locaux (eau, assainissement, accès à l'énergie, maraîchage, sécurité alimentaire)

II.

INFORMATIONS SUR LES RESPONSABLES DU PROJET

COLLECTIVITE TERRITORIALE FRANCAISE CHEF DE FILE
Projet déposé par : Ville de Cesson-Sévigné

AUTORITE LOCALE CHEF DE FILE DANS LE PAYS PARTENAIRE
Projet déposé par : Commune Rurale de Dankassari

Région française : Bretagne
Département français : Ille et Vilaine
Adresse postale : 1 esplanade Hôtel de Ville, CS 91707
Code postal / Ville : 35510 Cesson-Sévigné

Pays : Niger
État/province : Dosso
Adresse postale : BP 2554
Ville : Dankassari

Nom et qualité de son représentant légal :
Albert Plouhinec , maire

Nom et qualité de son représentant légal :
Hassimou Abarchi, maire

Contact du projet
Prénom et nom du contact : Annick Rocca
Fonction : adjointe chargée de l’Action sociale et
solidarités, Habitat et PLH
Téléphone : 02 99 83 52 00
Courriel : annick.rocca@ville-cesson-sevigne.fr

Prénom et nom du contact : Hachimou Abarchi
Fonction du contact: maire de Dankassari
Téléphone : 00227 90 03 89 12

Courriel : abarchihachimou@gmail.com

Ce document vous est proposé par la DAECT pour vous guider dans la réalisation d’un compte rendu technique et financier pour un projet de coopération décentralisée en
cours. Après avoir rempli le document, vous êtes libre d’ajouter des informations qui vous semblent essentielles pour la compréhension et la bonne évaluation du projet.
En parallèle de ce compte rendu technique et financier, nous vous demandons de bien vouloir inscrire ce projet dans l’atlas français de la coopération décentralisée.

III.

DESCRIPTIF DU PROJET DÉPOSÉ

Résumé :Progresser vers les Objectifs du Développement Durables (ODD) dans les villages de Dankassari
avec les actions suivantes : formation d'hygiénistes et de trésorier.e.s dans le domaine hydraulique, installation de deux plate-formes multi-fonctionnelles pour l'accès à
l'énergie, installation de sept blocs de latrines à six cabines dans les collèges ruraux, équipement d' une zone de maraîchage en matériel d'irrigation et formation des
maraîcher.e.s, autonomisation des femmes et des filles et amélioration de la santé de la femme et de l’enfant avec des actions de formation, d'alphabétisation et de
planning familial, renforcement des services municipaux avec la mise en place de deux banques céréalières et une sensibilisation à l'importance de l'impôt,
communication sur les résultats obtenus avec un film de 13 minutes et des photos, diffusés au Niger et en France, suivi des activités.

IV.

COMPTE-RENDU TECHNIQUE

V.
Le partenariat a-t-il été satisfaisant au
cours des différentes phases du projet ?

Très satisfaisant, aussi bien avec les autorités municipales de Dankassari qu'avec l'ONG nigérienne chargée de la
mise en œuvre et du suivi, le Réseau d'Actions Éducatives pour un Développement Durable (RAEDD) qui nous a
fait parvenir des rapports mensuels détaillés. En France le suivi du projet a été assuré par l'Association d’Échanges
Solidaires Cesson-Dankassari (AESCD) qui a reçu l'ensemble des financements de la collectivité locale et des
partenaires du projet.
VI.
Quel est l'état d'avancement du projet ? Le projet est terminé, toutes les actions envisagées ont été conduites, sur une période très courte car le
Les actions envisagées ont-elles été
financement du MAE n'a été perçu par l'AESCD qu'en décembre 2017 et a été envoyé immédiatement au RAEDD.
conduites ? Quelles sont celles qui, le cas Le déroulement des activités a quelques fois amené à remanier légèrement le projet, d'un commun accord,
échéant, ont été annulées ou remaniées ? comme expliqué ultérieurement volet par volet.
Pourquoi ?
VII.
Comment s’articule la complémentarité Le projet a été complété par un soutien de l'Agence de l'Eau Loire Bretagne et de l’État Nigérien en matière
de ces actions avec d’autres projets ?
hydraulique (mise en place de trois puits, forage d'une mini AEP, réhabilitation de 7 forages et de 10 puits).
Le Maire de Dankassari nous informe régulièrement des activités menées sur sa commune.
VIII.
Quelle communication a été engagée en Au Niger comme en France, le projet a fait l'objet d'une communication sur le site multilingue (français, anglais,
France ?
espagnol, haoussa) www.tarbiyya-tatali.org, réseau franco-nigérien auquel appartiennennt l'AESCD et le RAEDD.
Quelle communication a été engagée Article dans le CIM (bulletin municipal de Cesson) et dans la revue de Ps-eau de juin 2017 :
dans le pays partenaire ?
https://www.pseau.org/outils/lettre/article.php?lett_article_lettre_id=1490
Publications du Magazine de Tarbiyya Tatali numéros 7 et 8 diffusés électroniquement en France et au Niger et
postés sur le site www.tarbiyya-tatali.org. Le numéro 8 a été aussi imprimé et diffusé au Niger.
Diffusion du film "Trio de collégiennes à Dankassari" au Collège de Cesson-Sévigné, programmation à venir au
Cinéma Le Sévigné dans le cadre du Festisol (novembre 2019)
IX.
Quels sont les impacts visibles du projet? Les impacts du projet correspondent aux objectifs du projet: une progression significative vers les Objectifs du
Nouveaux emplois, nouveaux marchés, Développement Durable à Dankassari en matière de
nouveaux acteurs privés ?
- renforcement des autorités municipales,
Quels impacts environnementaux et
- amélioration d' équipements existants, pour le maraîchage ou l'énergie, ce qui améliore les conditions de vie de
impacts sociaux ?
la population
En matière de genre et développement, - reboisement d'équipements collectifs à Dankassari
quels indicateurs de résultats paritaires, - mise en place de formations dans le domaine de l'hydraulique
quelle amélioration de l’égalité entre les - renforcement de l'autonomie des femmes, grâce au planning familial et au micro-crédit, notamment.
femmes et les hommes ?
Le volet micro-crédit féminin, réservé aux femmes ayant suivi un cycle d'alphabétisation de deux ans a été
particulièrement apprécié, ce qui a amené à le renforcer par rapport au projet initial. Une fois la période de

micro-crédit terminée, les sommes remboursées servent à octroyer des prêts à d'autres femmes du même village.

X.
Le projet a-t-il actuellement des effets Le projet a eu des effets très positifs.
imprévus ? Sont-ils positifs ou négatifs ?Le volet maraîchage du projet a notamment permis à l'AESCD de prendre en contact avec Agro sans frontière Suisse qui a
accepté de cofinancer (s'il est retenu) le projet AMI soumis à l'AFD "Développement du maraîchage irrigué dans la
Analysez ces effets.
commune rurale de Dankassari" (nous en sommes à la phase de déclaration d'intention).

XI.

ACTION 1 : Construction de latrines (ODD6)
Rappel des objectifs
Déroulement de l'action
Sept groupes de latrines à six cabines seront installés
dans des collèges d'enseignement général récents de
la commune avec les étapes suivantes:
- appel d'offre organisé par le service départemental de
l'hydraulique et de l'assainissement du département
de Dogondoutchi,
- réalisation des blocs de latrines à six cabines (trois
pour les filles, trois pour les garçons)
- réception des ouvrages.
L'entretien des latrines sera effectué par le personnel
d'entretien des collèges aidé par le élèves. La prise en
charge de la vidange sera de la responsabilité du COGES
des établissements.
Résultats de l’action
Renforcer le développement récent de l'enseignement
secondaire dans la commune rurale.
Améliorer la proportion des collégiennes et éviter les
mariages précoces.
Mettre en place une gestion pérenne de l'entretien et
de la vidange des latrines.
Changement de mentalité concernant l'importance de
l'assainissement.
Mise en place d'un partenariat avec les services
nigériens de l'assainissement (cofinancement à 50%).

Résultats réels

Analyse éventuelle des écarts
Écart

Le partenariat avec les services nigériens de l'assainissement
(cofinancement à 50%) a été satisfaisant.
Les réalisations de latrines à six cabines (trois pour les filles et trois
pour les garçons) dans les trois collèges financés par les partenaires
français (Nakiguaza, Karki Malam et Kadomdamé) ont fait l'objet
d'un rapport détaillé par la Direction Départementale de
l'Hydraulique et de l'Assainissement.

Seul un suivi des actions au
delà du projet permettra
d'assurer que les objectifs tels
que

Analyse qualitative

Analyse quantitative
Tout s'est déroulé conformément aux prévisions.
La proportion des collégiennes Dankassari est passée de 39% à 42
% des effectifs.

- éviter les mariages précoces.
- mettre en place une gestion
pérenne de l'entretien et de la
vidange des latrines.
- opérer un changement de
mentalité concernant
l'importance de l'assainissement.

ACTION 2 : Aide à l'éducation (ODD4)
Rappel des objectifs
Déroulement de l'action
a) Formation des enseignant.e.s. Le projet comporte la
formation de trois groupes de trente personnes
pendant 30 jours sur les méthodes pédagogiques et le
renforcement des connaissances en français et
mathématiques.
b) Table-bancs. Le projet prévoit d'acheter 67 tables-

Résultats réels
Analyse qualitative
a) Trente enseignant.e.s de collège en mathématiques et trente
enseignant.e.s de collège ont été formés avec les phases suivantes
- session de formation de trois jours
- mise en œuvre des contenus de la formation dans leurs classes

Analyse éventuelle des écarts
Écart
Le nombre d'enseignant formé
est différent de ce qui était
annoncé mais tous les
enseignant.e.s de collége
concernés ont été formés.

bancs à Dankassari, à Bawada Dagi Sanké, à Mounléla
et à Lougou
c) Manuels. Le projet prévoit d'acheter 1800 manuels.
Bénéficiaire(s) de l'action ici et là-bas
Résultats de l’action
Une grande proportion des enseignant.e.s est
contractuelle et n'a suivi aucune formation pour
l'enseignement, leur formation initiale ne leur permet
pas toujours de maîtriser le programme des classes
qu'ils assurent. Le niveau des élèves est très bas et les
échecs aux différents examens (BEPC notamment)
sont très nombreux. L’État Nigérien fournit des efforts
très importants pour l'éducation mais les besoins
restent
immenses.Les
formations
proposées
permettront de commencer à améliorer cette situation.
L'action a également pour objectifs de contribuer à
l'équipement des classes de primaire en matériel
scolaire et manuels.
Les élèves de Cesson-Sévigné sont très sensibles aux
conditions de vie et d'étude des élèves de Dankassari et
contribuent au financement de ces actions.

pendant un mois
- session de bilan et de contrôle de deux jours
La plupart de ces enseignant.e.s sont des contractuels, n'ont suivi
aucune formation pédagogique et n'ont pas toujours la formation
initiale adéquate
Cette initiative a été très appréciée des enseignant.e.s et des
inspecteurs.
b) Ce volet qui permet l'amélioration de la scolarité des élèves
nigériens a eu lieu grâce à une mobilisation des élèves de Cesson
dans toutes les écoles primaires et le collège de la ville.
Le volet c) (achat de manuels) n'a pas été réalisé car la Région
Bretagne n'a pas validé ce volet d'activités.
Analyse quantitative
a) Seulement 60 enseignants ont été formés plutôt que les 90
initialement prévus. Ce sont l'ensemble des enseignant.e.s de
français et de mathématique de la commune rurale.
b) l 67 tables-bancs ont pu être livrées dans 4 établissements
primaires de la commune, ce qui a permis d'améliorer les
conditions de scolarité

Le volet c) (achat de manuels) n'a
pas eu lieu.

ACTION 3: Plates-formes multifonctionnelles
Rappel des objectifs
Déroulement de l'action
Une PTFM est constituée d’un groupe électrogène
auquel peuvent être couplés divers modules qui sont
principalement des machines de transformation de
produits agricoles, de production d’électricité pour la
soudure. Le groupe peut encore servir pour alimenter
des mini-réseaux décentralisés d’approvisionnement en
électricité ou en eau.
Les activités suivantes sont prévues :
a) installation des plates-formes multifonctionnelles :
sur chaque site, fourniture d'un moteur diesel, d'un
alternateur, de moulin et décortiqueuse à céréale, d'un
postes à souder, d'un chargeur de batteries
b) transport et installation des équipements sur les
sites.
c) sur chaque site, étude de faisabilité participative,
alphabétisation d'un groupe de femmes et formation de
meunières à l'utilisation du moulin, à sa maintenance, sa
gestion et son suivi, formation des installateurs.
Résultats de l’action
Accès à l'énergie de la population de deux villages.
Alphabétisation des responsables du projet.
Amélioration de la formation technique dans les deux
villages, notamment pour les femmes.
Évolution des mentalités concernant la répartition des
rôles hommes-femmes par la formation de meunières.
Mise en place d'un partenariat avec les services
nigériens de l'énergie (cofinancement à 50%).

Résultats réels

Analyse éventuelle des écarts

Analyse qualitative

Écart

Le partenariat avec les services nigériens de l'énergie
(cofinancement à 50%) a été satisfaisant. Le village de Bawada Dagi
a été équipé plutôt que celui de Bawada Gida initialement prévu.
La PTFM de Gofawa présente des innovations. Le projet comprend
un groupe électrogène et des moteurs électriques avec un
ensemble de batteries qui permettront d'assurer les fonctionnalités
habituelles d'une PTFM mais qui seront la base ultérieure d'un
micro réseau alimenté par des panneaux solaires et disponible pour
les besoins de faible puissance dans le village. La réalisation est
entièrement locale, au niveau de la conception, de l'installation et
de la fourniture ce qui permet de développer les compétences, de
tenir compte des capacités d'approvisionnement des
composants et d'assurer la maintenance. L'installation a été
confiée à Amos Soumana entrepreneur local.

Le changement de la plateforme multifonctionnelle
nigérienne de Bawada Gida
pour Bawada Dagi a été causé
par le fait que le village de
Bawada Gida était déjà équipé.

Analyse quantitative
La population des deux villages concernés est de 3200 habitants qui
ont ainsi accès à des services énergétiques de base.

L'alphabétisation des femmes
du village de Gofawa liée à
l'installation de la PTFM se
déroule sur deux ans et n'est
donc pas terminée.

ACTION 4 : Formation des femmes, planning
familial (ODD5, ODD1,0DD3)
Rappel des objectifs
Déroulement de l'action
a) Formation de 25 matrones pendant deux semaines à
la maternité de l’hôpital de Dogon Doutchi.Fourniture
à chacune d'une mallette en bois comprenant les
équipements de base nécessaires à leur activité.
b) Identification de femmes relais par l' animatrice de
planning familial dans les villages. Formation de deux
groupes de vingt-cinq femmes relais, qui seront
équipées en matériel de démonstration.
c) Mise en place deux groupes d'alphabétisation de 50
femmes dans deux villages à définir.
d) Mise en place d'un système de micro-crédit pour
deux groupes de vingt-cinq femmes à Guizara et KarkiMallam. Prêt remboursable de 50 000 CFA (environ 80
euros) pour pratiquer l'élevage d'un veau, ou
démarrer un petit commerce.
e) Formation d'une trentaine de personnes à la
responsabilité familiale et fourniture de manuels en
"Éducation Personnelle et sociale".
Résultats de l’action
Le but est de renforcer l'autonomie des femmes dans les
villages.
La formation des matrones améliore leur statut social
professionnalise le suivi des grossesses et des
naissances, et d'identifier les grossesses à risque pour
une évacuation en centre de santé.
La formation de femmes relais pour le planning familial
permettra d'assurer une présence locale d'une
personne bien informée en matière de contraception
moderne.
L'alphabétisation permet aux femmes de participer à la
vie sociale et à la prise de responsabilités.
Le système de micro-crédit, sous forme d'un prêt
remboursable permettra aux femmes concernées

Résultats réels
Analyse qualitative
a) La formation des matrones permet de renforcer leur proximité
avec les services médicaux et d'améliorer la proportion des
accouchements assistés.
b) Concernant le planning familial, l'animatrice Mme Maimouna
Kadi est très bien reçue dans les villages, aussi bien par les femmes
que par les hommes. Les thématiques abordés sont la
contraception, les méfaits des mariages précoces, les risques des
grossesses précoces, le maintien des filles à l'école, l'hygiène, la
vaccination. La formation de femmes relais permet d'avoir dans des
villages des femmes pouvant rappeler quotidiennement le contenu
des animations.
c) L'alphabétisation concerne deux groupes de femmes, qui ont
entamé un cycle de deux ans, dans les villages de Chanono et
Tounzourawa.

Analyse éventuelle des écarts
Écart
Le nombre de matrones
formées n'est que de 10 car le
coût de la formation avait été
sous-évalué. Les matrones des
villages de Dankassari vivant
souvent à plus de 60 kms de
l’hôpital il a été nécessaire de
prendre en charge entièrement
leur transport, leur logement et
leur hébergement.
Seul un groupe de femmesrelais de planning familial a été
formé et non deux.

Par contre le nombre de
femmes bénéficiant d'un microd) Le micro-crédit fait l'objet d'une demande très forte de la part
des femmes alphabétisées. Quatre groupes de femmes ont pu être crédit a été multiplié par deux
bénéficiaires dans les villages de Guizara, Karki Malam, Dogontapki vu la forte demande. Ce
et Kamrey. Après que les deux premiers groupes aient remboursé (à développement du micro-crédit
Guizara ety Karki Malam) , deux nouveaux groupex de femmes des correspond aussi aux priorités
de la ville de Cesson-Sévigné.
mêmes villages ibt pris le relais.
e) La formation à la responsabilité familiale a été assurée sur la
base de la brochure du RAEDD "Ma santé et mes droits
d'adolescent(e)" qui est illustrée par un illustrateur nigérien et est
rédigée sous forme de questions-réponses.
Analyse quantitative
a) La formation des matrones n'a concerné que 10 personnes.
b) Concernant le planning familial, l'animatrice fait 15 sorties

Il est difficile d'évaluer l'impact
des actions de planning familial.
Selon l'Enquête
Démographique et de Santé du
Niger 2017, l'indice de
fécondité est passé de 7,6 en
2012 à 6,0 enfants par femme
en 2017. La baisse est plus

d'exercer des activités génératrices de revenus.
La formation à la responsabilité familiale a pour but un
changement de mentalité vers les personnels de
l'éducation et de la formation et permet d'améliorer la
scolarité des filles et la lutte contre les mariages
précoces.

mensuelles dans les différents villages et rencontre tous les mois
des centaines de personnes (en juin 2018 240 femmes et 128
hommes).
c) L'alphabétisation concerne deux groupes de 50 femmes.

importante dans la région de
Dosso à laquelle appartiennent
Dankassari, passant de 7,5 à 5,7
enfants par femme.

d) Le micro-crédit concerne quatre groupe de 25 femmes.
e) La formation à la responsabilité familiale a regroupé trente
personnes comme prévu.

ACTION 5 : Maraîchage, pépinière et jardin
scolaire (ODD2, ODD15)
Rappel des objectifs à l’étranger et en France
Déroulement de l'action
a) Concernant le site maraîcher de Marake Rogo,
- régularisation du statut foncier par l'obtention des
documents réglementaires auprès de la COFOB
(Commission Foncière de Base) de la commune rurale.
- mise en eau, la fourniture des moyens d’exhaure, la
création de bassins de réception et de stockage en eau
le la distribution de l’eau pour trois puits existant sur le
site
- formation des 80 maraîchers et maraîchères (2/3 sont
des femmes) pour renforcer leurs capacités
organisationnelles et techniques,
- appui en intrants
- supervision régulière
b) Pépinière et jardin scolaire de Dankassari : 4000
arbrisseaux plantés sur les équipements collectifs de la
commune rurale (marchés, équipements scolaires et de
santé). Pratique du maraîchage par les élèves d'une
école primaire de Dankassari (école Centre).
Développement de la culture du moringa par un don de
plants aux élèves.
Résultats de l’action
a) Amélioration d'un site de maraîchage déjà existant
grâce à la sécurisation de son statut foncier, la mise

Résultats réels à l’étranger et en France

Analyse éventuelle des écarts

Analyse qualitative

Écart

a) Les premières phases du projet
- régularisation du statut foncier par l'obtention des documents
réglementaires auprès de la COFOB (Commission Foncière de Base)
de la commune rurale.
- mise en eau, la fourniture des moyens d’exhaure, la création de
bassins de réception et de stockage en eau le la distribution de
l’eau
- formation des 80 maraîchers et maraîchères (2/3 sont des
femmes) pour renforcer leurs capacités
organisationnelles et techniques
ont eu lieu.
La production n'a pas encore démarré.

Le changement principal
concerne le fait de creuser un
nouveau puits plus profond
plutôt que de tenter de mettre
en eau les trois puits
préexistants. Cette décision a
été prise à la suite d'une visite
de terrain organisée par le
RAEDD.

b) Le volet pépinière permet un reboisement des équipements
collectifs de la commune, notamment la ceinture du centre médical
de Dankassari qui est maintenant équipé d'une maternité. Le volet
jardin scolaire permet de diversifier la nourriture des élèves et de
leur famille et de développer l'utilisation du moringa.
Analyse quantitative
a) Le projet permet d'améliorer un site de maraîchage concernant

Pour des raisons de calendrier
agricole au Niger, l'exploitation
de la zone de maraîchage
commencera à la fin de l'année
2018. Les intrants n'ont pas
encore été livrés.
Rien à signaler pour la
pépinière et le jardin scolaire.

en eau de trois puits et un système de bassins
d'irrigation. Renforcement des capacités techniques et
gestionnaires des maraicher.e.s. Diversification de
l’alimentation et amélioration de la sécurité alimentaire.
b) Éducation à l'environnement et au jardinage des
enfants de l'école centre de Dankassari. Diversification
de l'alimentation des enfants et de leur famille.
Reboisement d'équipements collectifs de la commune.
Développement de la culture de moringa à Dankassari.

80 maraîchers dont 2/3 sont des femmes.
b) 4000 arbres ont été plantés et un jardin scolaire a fonctionné
pour plusieurs centaines d'élèves.

ACTION 6 : Communication
Rappel des objectifs à l’étranger et en France
Déroulement de l'action
a) Réalisation du film. Le scénario sera discuté avec les
réalisateurs nigériens Idi Nouhou et Maman Siradji
Bakabe et permettra d'aborder les différents étapes de
la journée d'une collégienne d'un des villages de
Dankassari. Les thématiques de l'éducation des filles, de
la lutte contre les mariage précoces, de la qualité de
l'éducation, des tâches ménagères attribuées aux jeunes
filles seront traitées.
b) La diffusion étant prévue dans des villages ne
disposant pas d'électricité, un groupe électrogène et un
matériel de projection adapté sera amené grâce à un
véhicule dans les différent villages, notamment Lougou.
c) Deux missions d'une semaine seront à Dankassari par
le photographe nigérien Abdoul Aziz Soumaïla.
Résultats de l’action
Réalisation d'un film de 13 minutes par les réalisateurs
nigériens Idi Nouhou et Maman Siradji Bakabe et
mise en ligne du film.
Diffusion des deux films dans les villages de Dankassari.
Soutien aux acteurs culturels du Niger.
Amélioration de la compréhension par les habitant.e.s
de Dankassari de l'importance d'informer et de
convaincre les partenaires en France des progrès
accomplis dans leurs villages.

Résultats réels à l’étranger et en France

Analyse éventuelle des écarts

Analyse qualitative

Écart

Le film "Un trio de filles à Dankassari" est en ligne
(https://vimeo.com/268603607) il a été projeté au collège de
Cesson auprès de trois classes de 5ème et sera projeté à CessonSévigné dans le cadre du Festisol.

Le volet s'est déroulé
conformément aux prévisions.

La diffusion du film précédent "Lougou a enfin de l'eau" à
Dankassari et à Lougou a permis aux deux cinéastes de revenir sur
les lieux de tournage et de montrer à la population le résultat de
leur participation au film.
Les photos des activités illustrent le Magazine de Tarbiyya Tatali qui
paraît deux fois par an et contient une analyse des activités de la
coopération décentralisée Cesson-Dankassari.
Analyse quantitative
La diffusion du film précédent "Lougou a enfin de l'eau" à
Dankassari et à Lougou a été un événement mémorable pour
plusieurs certaines de personnes.

La diffusion des réalisations:
films, Magazines de Tarbiyya
Tatali en France comme au
Niger renforce les liens entre les
populations des deux
communes.
La Médiathèque de CessonSévigné expose du 2 juillet au
28 septembre 2018 "Sport et
Culture pour la Paix et la
Cohésion Sociale à Dankassari ",
une exposition d’Abdoul Aziz
Soumaïla qui permet de donner
aux cessonnais. une image
vivante de la vie culturelle à
Dankassari

Meilleure prise de conscience de la relation de cause à
effet entre les efforts d'entretien consentis sur place et
la possibilité de continuer à recevoir une aide
extérieure.
Amélioration de la compréhension par les cessonnais.e.s
de la réalité des actions menées grâce à la coopération
décentralisée par la diffusion des photos des actions et
du film.

ACTION 7 : Aide aux services municipaux, banques
céréalières (ODD16, ODD2,ODD5)
Rappel des objectifs à l’étranger et en France
Déroulement de l'action
a) Mise en place de deux banques céréalières. Le projet
prévoit d'équiper deux villages en banque
céréalière, en application des résolutions adoptées à la
suite de l'état des lieux des banques céréalières et
des moulins (financé par le projet précédent). Les
villages choisis sont les villages de Guizara et Koumey.
b) Sensibilisation à l'importance de l'impôt. Le projet
prévoit 12 tournées de sensibilisation dans les villages
de la commune qui ont le plus de retard dans le
paiement de l'impôt avec un élu du conseil municipal et
les responsable de la coopération décentralisée du
RAEDD.
Résultats de l’action
Amélioration de la sécurité alimentaire dans deux
villages et bonne gestion des stocks.
Amélioration de la rentrée de l'impôt et prise de
conscience de son importance pour les capacités de la
commune rurale à réaliser des investissements.

Résultats réels à l’étranger et en France
Analyse qualitative

Analyse éventuelle des écarts

Écart

a) Deux banques céréalières ont été mises en place dans les villages Rien à signaler.
de Garin Agour et Koumtchi. La population réalise elle-même le
local de stockage. La vente à prix modéré a commencé avant l'été
2018, puisque c'est la période de soudure où les greniers sont vides
et où les nouvelles récoltes sont attendues.
b) La commune de Dankassari prend des initiatives sur ses fonds
propres: nettoyage du marche hebdomadaire à Dankassari,
journées "Sport et Culture pour la Paix et la Cohésion Sociale à
Dankassari " ou encore, fin août 2018, le recensement
administratif de la population, financé sur fonds propre de la
Commune a hauteur de 6 millions de franc CFA (environ 9 150
euros). Il est donc important de faire rentrer l'impôt. Les missions
de sensibilisation sont l'occasion de rappeler le soutien des
partenaires français et l'importance pour la population de
Dankassari d'apporter sa part.
Analyse quantitative
a) Chaque banque céréalière a pu être équipée de 60 sacs de mils
de 100 kilos.
b) Quinze villages qui sont en retard pour payer l'impôt ont été
identifiés et ont fait l'objet d'une sensibilisation spécifique.

ACTION 8 : Programme de formation d'hygiénistes
et trésorier.e.s des CGPE (Comités de Gestion des
Points d'Eau) (ODD6)
Rappel des objectifs à l’étranger et en France
Déroulement de l'action
Cent soixante-dix hygiénistes, toutes des femmes,
bénéficieront d'un renforcement de formation de quatre
jours (par groupes de 25 à 30 personnes) à l’hygiène des
points d'eau : comment éviter les souillures par les
animaux, les consignes d’hygiène pour la population.
Elles seront équipées des produits et ustensiles
nécessaires.
Quatre-vingt cinq trésorier.e.s bénéficieront d'un
renforcement de formation de cinq jours (par groupes
de 25 à 30 personnes) à la trésorerie (recettes et
dépenses) concernant leur point d'eau : législation en
vigueur, principes d'une bonne gestion, outils à mettre
en place. Le programme de formation sera assuré par le
Service Municipal Eau Assainissement en coopération
avec le RAEDD et sous la supervision du service
départemental de l'hydraulique.
Résultats de l’action
De telles actions de renforcement de formation sont
essentielles au maintien en état des équipements
installés ou réhabilités. Ces formations seront aussi une
occasion de vérifier que les recommandations
formulées lors de la formation initiale ont été
assimilées, que l'hygiène des points d'eau est assurée et
que leur gestion financière est saine.

Résultats réels à l’étranger et en France
Analyse qualitative

Analyse éventuelle des écarts
Écart

Rien à signaler. L'écart entre le
Le programme de formation des Comités de Gestion des Points
d'Eau de 85 villages et la signature de convention avec la mairie de budget prévu et le budget réalisé
est minime.
Dankassari avait permis d'améliorer grandement l'entretien des
points d'eau de la commune rurale. Une formation complémentaire
a permis de faire le point sur les avancées. Les personnes
concernées (notamment les hygiénistes) étant essentiellement
analphabètes de tels renforcements de formation sont tès utiles.

Analyse quantitative
170 hygiénistes et 85 trésorier.ère.s des Comités de Gestion des
Points d'Eau ont été formés comme prévu, comportant 2/3 de
femmes, ce qui renforce la gestion de 85 points d'eau équipés de
forages et de puits.

IV. COMPTE-RENDU FINANCIER
Les crédits ont-ils été totalement
consommés conformément aux
prévisions ? Sinon pourquoi ?

Oui. La seule différence significative vient du financement de la Région Bretagne qui a été plus faible que prévu.
L'AESCD a compensé partiellement cette différence en utilisant ses fonds propres.

Tableau des ressources

Tableau des dépenses

Tableau récapitulatif de l’exécution budgétaire

