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1. Activité ou action. 
 

1.1. Tableau de présentation de l’activité. 
 

Désignation. Cash for Work/Cash for Training 

Localisation Communes : Maireyrey, Guidan Amoumoune, Tchaké, Sherkin Haoussa et Issawane. 

Objectifs Global :  

Renforcer la protection des moyens de subsistance de la population vulnérable 

par la mise en place des mécanismes d’atténuation de l’insécurité alimentaire. 

Spécifique :  

Créer une source de revenu aux populations vulnérables des communes touchées 

pour avoir accès à la nourriture au marché.  

Partenaires - La Direction départementale de l’Environnement et de la lutte contre la 

désertification et la Direction Départementale du Genie Rural du département 

de Mayahi pour l’identification des sites et des ouvrages à réaliser 

conformément à la stratégie rurale de développement accéléré. Ces structures 

sont aussi des partenaires pour la formation des chefs d’équipes, 

l’encadrement des équipes et le suivi lors de l’exécution de l’activité ; 

- Les autorités municipales pour aussi l’identification des sites et aussi la 

mobilisation communautaires. 

- Les pépiniéristes privés dans le cadre de la production des plants d’arbres 

forestiers et des semences fourragères plantés et ensemencées au niveau des 

sites ; 

- Les autorités administratives pour leurs appui conseil et la coordination lors 

de l’exécution de cette activité. 

Groupes Cibles Les ménages d’agro éleveurs de 29 villages déclarés vulnérables par le Système 

d’Alerte Précoce (SAP) à la suite de campagne agricole 2009 dans les communes 

ci-dessus citées. 

Bénéficiaires - 1906 ménages ciblés vulnérables ont directement bénéficié du transfert 

d’argent, 

- 11 436 personnes membres des ménages bénéficiaires directes ont 

indirectement bénéficié, 

- Les espaces récupérés profitent aux animaux des villages des alentours voir 

des communes ciblées. 

 

1.2. Justification de l’activité ou de l’action. 

La campagne agricole 2009-2010 au niveau national en général et régional en particulier a été 

caractérisée par un déficit céréalier qui a conduit le gouvernement nigérien à élaboration un plan de 

soutien aux populations vulnérables et à demander l’appui des différents partenaires en vue d’y faire 

face. Dans ce sens ; ACH a été élaboré un projet d’appui à ce plan du gouvernement et qui a été financé 

par le DIFID. Parmi les priorités du gouvernement par rapport aux interventions figurent le Cash for 

Work et cette activité est aussi ressortie dans le projet élaboré par ACH.  Le Cash for Work/Cash For 

Training dans le cadre des activités d’ACH s’est passé au niveau de cinq (5) communes du département 
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de Mayahi. Au niveau de ces 5 communes, 29 villages ont bénéficié de l’activité avec un total de 1906 

ménages bénéficiaires. 

1.3. Méthodologie. 

Différentes étapes ont été suivies afin de réaliser cette activité de Cash For Work/Cash For training : 

1.3.1. Rencontre avec les autorités administratives de la zone 

La rencontre avec les autorités administratives a consisté à leur expliqué les résultats de l’enquête de 

vulnérabilité rapide du gouvernement et son plan de soutien aux populations, son appel aux 

partenaires pour qu’ils appuient le plan. Ensuite, la rencontre a été l’occasion pour présenter aux 

autorités l’intension d’ACH à apporter son appui à la réalisation du plan de soutien selon ses capacités 

financières. Cette rencontre constitue aussi l’occasion de solliciter les appuis conseils et la 

participation active des membres du Comité sous Régional de Prévention et de gestion des Crises 

Alimentaires (CSPGCA) selon le domaine de compétence. 

1.3.2. Rencontre avec les services techniques, membres du CSPGCA ou CRPGCA selon les zones 

d’intervention: Rappel de la situation alimentaire et l’intention d’ACH d’apporter son 
appui, ciblage de zones potentielles d’insécurité alimentaire et des villages, 

Cette rencontre avec les membres du CSRPGCA a eu lieu avant le 18 février 2010 (Coup d’Etat) et a eu 

pour but de présenter à ces partenaires les résultats de l’enquête rapide du gouvernement sur la 

vulnérabilité, le Plan de soutien élaboré à travers le site internet CIC. Il est à noter qu’en ce moment, 

ces résultats, ainsi que le plan de soutien ne sont pas diffusés au niveau des services étatiques. Face à 

cet appel du gouvernement, il est présenté au CSRPGCA les intentions d’ACH  et la sollicitation d’une 

collaboration franche avec les membres du comité chacun dans son domaine de compétence. Par 

rapport à cette intervention sur le Cash for Work/Cash For Training, en collaboration avec le comité 

sous régional de prévention et de gestion des crises alimentaires, les commune d’intervention sont 

identifiées sur des critères de vulnérabilité définis de façon participative avec les communautés. 

1.3.3. Elaboration de différents protocoles de collaboration techniques avec les Services 

techniques. 

Afin de permettre la bonne implication des services membres du CSRPGCA, deux (2) protocoles de 

collaboration sont élaborés et signés avec la Direction Départementale de l’Environnement et de la 

Lutte contre la désertification et la direction départementale du génie Rural dont la majorité des 

activités proposées par les populations relèvent de leurs domaines de compétence. Ces protocoles ont 

ainsi permis de travailler avec ces directions de façon réglementaire. 

1.3.4. Echange avec les municipalités par rapport au Plan de Développement communal (PDC), 

Une mission de sensibilisation, d’information et d’échange avec les maires a été organisée au niveau 

des cinq (5) communes ci haut mentionnées. La mission a ensuite permis de confirmer l’inscription de 

l’activité de cash dans les différents Plans de Développement des Communes (PDC). 
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1.3.5. Ciblage des bénéficiaires de l’opération du CFW/CFT et identification des activités à 

entreprendre par les communautés, 

◙ Ciblage des villages au niveau des communes ciblées. 

Ce ciblage s’est basé sur le degré de déficit et cela en collaboration avec le CSPGCA. Dans les cinq (5) 

communes retenues, les villages dont le degré de déficit varie de 80 à 100% sont ciblés en accordant la 

priorité à 100% de déficit. 

◙ Catégorisation socio économique au niveau des villages. 

Elle a pour but de classer tous les ménages du village en fonction de leurs conditions de vie sur la base 

des critères établis en assemblée générale par la population Ainsi les animateurs jouent un rôle de 

facilitateur. Le « ménage » est d’abord défini selon la communauté cible, ainsi que les critères et 

caractéristiques des classes socioéconomiques au sein du village. Les critères énumérés sont : 

- Possession des terres de cultures, 

- Possession d’animaux, 

- la couverture alimentaire du ménage 

- les moyens mis pour la production 

- la vente ou l’engagement de la main d’œuvre 

- le type d’habitat et d’habillement des membres du ménage 

- Soutien extérieur aux ménages, 

Après la définition du ménage et des critères par la communauté, des focus groups sont organisés avec 

des informant clés choisis par la communauté. Ces informants clés avec l’appui des Animateurs 

procèdent à l’identification et au classement des ménages selon les critères définis. Une liste est établie 

de tous les ménages du village selon la classe socioéconomique identifiée qui est ensuite validée par la 

communauté. En fonction de ces critères, quatre classes de vulnérabilité sont déterminées : 

- A : composée de « riches » (vulnérables) ; 

- B : composée de « moyennement riches » (moyennement vulnérables) ; 

- C : constituée de pauvres (très vulnérables) ; et 

- D : constituée de très pauvres (extrêmement vulnérables). 

Les ménages de classe D constituent la priorité pour les interventions et ensuite les classes C 



ACF- NIGER URGENCE 2010/DFID 

 

Rapport mémoire CFW_Mayahi_Janvier_2011  Page 5 de 11 

 

◙ Affectation du nombre de ménage à appuyer par village. 

Les besoins sont énormes et le nombre de 

ménages à appuyer sont limités. Ainsi pour 

une répartition équitable des ménages par 

village et dans le souci de tenir compte de la 

taille de la population et le nombre total de 

ménages par village, un coefficient de 

répartition est d’abord calculé soit le 

nombre de ménages prévus pour les 

appuis/nombre total de ménages D et C 

susceptible d’être appuyés. Ce coefficient 

est ensuite affecté à la somme des ménages 

D et C de chaque village. On obtient ainsi les 

ménages à appuyer par villages et le total au 

niveau de chaque commune et 

département. En fonction du nombre de 

ménages à appuyer par village sur la base 

de ce calcul, les Classes D sont priorisés et ensuite complété avec les C. La taille de ménages et les 

enfants de moins de 5 dans les ménages sont d’autres facteurs pour départager des ménages. 

◙ Identification des activités à réaliser pour l’obtention du cash. 

 C’est un processus participatif qui implique les différentes communautés. A travers les visites des 

Formateurs Animateurs mobilisateurs, les bénéficiaires ont proposé des activités qu’elles aimeraient 

conduire, d’intérêt collectif pour obtenir le cash. 

1.3.6. Mission de validation des sites de travaux et des activités avec les STD. 

Après la proposition des activités par les communautés bénéficiaires, une mission de validation de ces 

activités a été organisée avec la collaboration de la Direction Départementale de l’Environnement et de 

la Lutte contre la désertification et la Direction départementale du Génie Rural de Mayahi. Cette 

mission a permis de vérifier les faisabilités techniques des activités et les opportunités au niveau 

communautaire. C’est ainsi que les activités ci-dessous ont été retenus et validées : 

◙ La récupération des terres de glacis dans les aires de pâturage balisées par la Commission 

foncière départementale par la réalisation des demi lunes forestières afin d’améliorer le 

couvert végétal et la disponibilité du pâturage. Cette récupération de terres a été suivi de 

plantation des arbres à caractère fourrager (Bauhinia rufescens, Acacia senegal) et de 

l’ensemencement avec des graminées (Chencrus biflorus et Andropogon gayanus). 

Les animateurs qui font le ciblage sur terrain 

ne discutent pas du nombre total des ménages 

bénéficiaires par village car celui-ci est obtenu 

à partir du nombre total des ménages C&D. 

alors après le listing et l’application du 

coefficient à chaque village, les animateurs 

retournent aux villages pour communiquer le 

nombre des ménages bénéficiaires. A cet 

instant la liste des bénéficiaires est dressée par 

les informant clés parmi les ménages C&D en 

rappelant les critères qui ont conduit à la 

catégorisation des ménages. Une fois le 

nombre atteint une restitution est faite en 

assemblée générale pour validation au niveau 

communautaire.  
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◙ La clôture de formations sanitaire et scolaire ; il s’agit des engagements pris par les 

communautés lors de la création de ces structures au niveau des villages selon lesquels ces 

formations seront clôturées. Malheureusement cela n’était pas réalisé. Cette intervention a 

constitué alors une occasion pour les communautés à clôturer leurs établissements. 

◙ Le surcreusement d’une mare qui depuis longtemps ne retenait pas l’eau à cause de son 

caractère ensablé. Ce creusement s’est fait sur environ 25 cm en profondeur ; 

◙ La réalisation des demi-lunes, la clôture et le surcreusement sont des actions qui demandent 

une force physique ; en ce sens les ménages inaptes physiquement sont isolés et ont subit des 

formations en deux phases sur les thèmes : 

- Les sept pratiques familiales, 

- L’allaitement maternel exclusif, 

- Les techniques culturales : densité de semis, démariage et le contrôle des attaques 

des ennemis des cultures ; 

- L’hygiène environnementale. 

1.3.7. Identification des chefs d’équipe et leur formation.  

Afin d’assurer l’auto encadrement au niveau communautaire et de former une élite locale, des chefs 

d’équipe sont identifiés par la population pour subir une formation sur la réalisation des ouvrages et 

puissent diriger la conduite des travaux sur les sites sous la supervision des services techniques 

étatiques et d’ACH. Chaque équipe est constituée de 24 bénéficiaires et d’un chef d’équipe. En vue 

d’éviter la concentration, les participants aux travaux sont répartis en équipe.  

Ces chefs d’équipe assurent non seulement la conduite technique des travaux avec les communautés 

mais aussi le pointage journalier des tous les participants. C’est cette liste de pointage qui est utilisée 

pour l’établissement des états de paiement. L’identification du chef d’équipe tient compte de son 

niveau de scolarisation ou d’alphabétisation et de sa confiance à l’égard de la communauté. 

1.3.8. Equipement des sites. 

La conduite des activités ci-dessus présentées nécessite l’acquisition au niveau des sites d’un certain 

type de matériels : 

- Les pioches pour travailler les terres de glacis ou prélever de l’argile, 

- Les dabas aussi pour creuser dans les endroits moins durs, 

- Les pelles pour ramasser l’argile ou la terre dans les ouvrages réalisés, 

- Les compas traceurs pour la réalisation des demi-lunes, 

- Les niveaux à eau pour utiliser pour tenir compte des courbes de niveau lors de la 

réalisation des demi-lunes, 

- Les coupe-coupe pour élaguer les arbustes gênants, 

- Les moules pour la confection des briques dans le cas des clôtures, 

- Les tonneaux pour la conservation des eaux au niveau des sites de clôtures 
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1.3.9. Lancement des travaux au niveau des sites. 

Après toutes les phases ci-dessus décrites, les activités finalement validées sont soumises aux 

communautés. Au niveau de chaque communauté, une date de démarrage des activités est arrêtée en 

commun accord avec les bénéficiaires. En présence des représentants d’ACH, des communautés et des 

services techniques les activités au niveau des sites commencent.  

1.3.10. Suivi.  

Quatre niveaux de suivi sont mis en place au cours de la réalisation de cette activité : 

- Le niveau communautaire à travers les chefs d’équipe qui tracent la formes des ouvrages 

aux bénéficiaires, contrôle la façon de faires de ces derniers et pointent quotidiennement 

tous les participants ; 

- Le niveau des Formateurs Mobilisateurs Animateurs (FMA) qui passent par semaine pour 

contrôler le pointage et faire remonter la liste des bénéficiaires pour le besoin des états de 

paiement et supervise aussi le travail des chefs d’équipe ; 

- Le responsable de suivi évaluation d’ACH qui fait des descentes sur les sites chaque 10 

jours pour s’enquérir de l’état d’avancement, des difficultés rencontrées et l’administration 

des post distribution monitoring en collaboration avec les FMA ; 

- Les services techniques de l’Etat dans leurs domaines pour le suivi techniques et appui 

conseil aux chefs d’équipe, aux FMA  et à ACH en général.  

1.4. Difficultés rencontrées. 

- L’insuffisance des supports visuels (pagivolts en grands formats), 

- Les bénéficiaires du cash for training ont en majorité un âges avancé ce qui cause un souci 

dans la restitution des formations, 

- Les besoins sont énormes face à des moyens limités ; 

- Insuffisance de matériels sur les sites malgré le rapatriement d’un stock existant au niveau 

du magasin ACH sur les sites. 
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2. Résultats atteints. 
 

2.1 Résultats atteints : 

2.3.1 Post Distibution Monitoring. 

Selon les résultats du PDM, 82% des montants gagnés par les communautés ont servi  à l’achat des 

vivres pour lse ménages. Cela a permis aux ménages de couvrir une durée de stock de 2 mois environ. 

Cette proportion confirme non seulement le ciblage effectué mais aussi la situation alimentaire des 

ménages que nous soutenons. 

Par contre les pourcentages de dépenses alloués aux cérémonies (0,72%) reflètent la priorisation de la 

gestion des ressources en période de crise. Si la situation des ménages est proche de « normale » cette 

proportion aurait être supérieure à 15%1 connaissant le contexte. De façon logique, les ménages 

ruraux Nigériens achètent des animaux pour constituer une épargne vivante du restant de la somme 

reçue si la situation alimentaire est acceptable. Mais avec l’argent reçu du CFW, les ménages n’ont 

alloués que 1,10% pour cette épargne. Cela explique la détérioration des moyens d’existences et un 

envie  de satisfaire les besoins  immédiats du ménage qui est la nourriture. Quoique la priorité reste 

pour les aliments, les réseaux sociaux d’entre aide ont fonctionné. De la somme reçue les bénéficiaires 

ont fait cadeaux ou don de 2,92% de ce qu’ils ont gangné. D’où le poids et le regard qu’à la 

communauté sur tout ce qui entre et contribue à l’essor du développement de l’économie locale.  

 
 

Le remboursement de la dette et l’habillement ont consommé 11% des revenus crées; ce qu aurait être 

à la fin des récoltes suivante avec le gaspillage de la production.  

                                                 
1
 15% : cette proportion est celle  obtenue des différents rapports d’enquête d’ACH dans la zone sur CAP, SMART, 

Surveillance de la sécurité Alimentaire et Nutritionnelle  réalisés  entre 2005 et 2009. 



ACF- NIGER URGENCE 2010/DFID 

 

Rapport mémoire CFW_Mayahi_Janvier_2011  Page 9 de 11 

 

2.3.2. Impact constaté : 

L’affectation des ressources comme l’argent reçu du CFW est strictement liée aux besoins immédiats 

des ménages. Cette utilisation de la somme reçue confirme la réponse appropriée  apportée par ACH 

suite  au plan de soutien élaborée par le gouvernement du Niger en Janvier 2010 lié à la crise 

alimentaire que subit la communauté rurale. Quoique la somme allouée à l’achat des aliments a servi 

une couverture de 2 mois pour les besoins des ménages de 9 personnes en moyenne , la satisfaction 

des bénéficiaires est totale car le CFW a servi aussi à l’arrêt d’utilisation des stratégies les plus 

drastiques comme la consommation des aliments de pénuries , le épart en exode des membres de 

ménages. 

Cet  apport a aussi servi pour tous les ménages bénéficiaires de mieux préparer les champs pour la 

saison de pluies; ce qui constitue un impact positif sur la superficie cultivée.  

D’ailleurs une bénéficiaires nous racontait « sans votre intervention Dieu seul sait où nous seront cette 

année avec nos enfants, nos maris…… ». 
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3. Analyse SWOT : 
 

Forces Faiblesses Opportunités Menaces 

 

- Forte volonté 
politique ; 

- Démarrage des 

travaux à temps ; 

- Existence d’une 

expertise locale 
en matière de 

CFW ; 

-  Bonne 

collaboration 
avec les STD ; 

- Des FMA déjà 

connaissant la 
zone et l’activité ; 

- Bonne 

connaissance du 

contexte ; 

 

- Temps de 
payement des 

bénéficiaires qui 

décale ; 

- Manque d’une 
perception 

d’urgence par 

l’équipe 

Admin/Fin. 

- L’importance du 

Cash par rapport 

au Work ;  

 

- Existence d’un terrain 
favorable ; 

- Connaissance de 

l’importance de 

l’activité par les 
bénéficiaires en 

dehors de l’aspect 

lucrative ; 

- Existence  des services 
techniques  pouvant 

suivre l’activité; 

- Bonne connaissance 

capitalisée de 
l’activité ;  

- Manque de financement ; 

- Activité conduite dans 

l’urgence certaines 
normes ne sont pas 

totalement respectées ; 

- Pour beaucoup de sites 

après l’urgence le suivi 
n’est pas assuré par les 

communautés ; 

- Pas de perspectives de 

rentabiliser à long terme 
les ouvrages par les 

bénéficiaires    

 

4. Capitalisation d’expérience :  
 

Cadre de référence 

(Sous activité) 

Points d’inflexion       (changement) Savoir-faire et classement 

Relations avec 

quelques services 

techniques 

Difficulté de communication et 

motivation 

Blocage et avancement 

Négociation, approche 

diplomatique, coordination des 

activités 

Endogène  

Ciblage   Cibler les vraies vulnérables, refus de 

certains informant clés d’être 

réalistes  

Sensibilisation communautaire ; 

Diplomatie,  

Endogène  

Payement  Non respect de délais de payement 

par ACH 

Sensibilisation des 

bénéficiaires ; 

Endogène  

Plantation Dégâts pendant  le transport  Recours aux véhicules 

performants,  

Endogène  

Ensemencement  Qualité des semences  Beaucoup de semence de qualité  Exogène  

Suivi des plantes Problématique sans ACH  Négociation/sensibilisation 

communautaire 

Exogène  

 

 
 
 
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter la mission ACH au Niger coordfs-ne@acf-e.org  

 

Ce document ne reflète pas nécessairement les opinons de UKAid 
qui finance ce projet.
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Annexe 1 : Photos des actions mises en œuvre (Photos Mai 2010) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 1: Femmes Bénéficiaires participants aux activités CFW : Clôture Case de  Santé  de N’Wala, Commune de 

Issawane 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photo 2: Femmes Bénéficiaires participants aux activités CFW : Creusage des  démi lunes à Dajin Bawa, 

Commune de Sherkin Haoussa  

 


