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CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE L’EVALUATION 

Au début du mouvement de décentralisation, le gouvernement a crée, avec l’appui du PNUD et d’autres 
bailleurs de Fonds, plus d’une centaine de stations communautaires à travers le pays. 
Malheureusement, le Ministère Nigérien de la Communication et de la Technologie de l’Information a 
déclaré dans un rapport publie en 2013, que les moyens nécessaires pour assurer la gestion, les revenus 
et l’entretien des radios communautaires n’ont pas été assurés. Beaucoup d’entre elles ont, soit 
considérablement réduit leurs émissions ou ont complètement cessé leurs activités. Cette réalité a 
conduit à une longue période de dysfonctionnement, dans laquelle les communautés ont perdu l’accès à 
la qualité de l’information et les jeunes ont souffert de la perte de leur emploi dans les stations. 

Aussi, pour remédier a ce besoin urgent, PDEV II conformément à son objectif stratégique 2 relatif à 
l’amplification des Voix Modérées et plus précisément à l’IR 2.1 visant le renforcement des capacités des 
medias et l’IR 2.2 pour l’accroissement de l’accès à une information crédible et de qualité, a appuyé 
quelques radios communautaires à travers la formation en gestion, le développement durable, la 
production et les messages contre l’Extrémisme Violent ; ainsi que la diffusion de programme de projet. 
USAID-PDEV II a  également aidé les radios communautaires à travers le mentorat pour produire des 
spectacles locaux sur la tolérance et la résolution des conflits qui élèvent les voix des chefs religieux 
modérés et des leaders de la société civile dans la communauté. En outre le programme a fourni du 
matériel technique aux radios qui en ont le plus besoin. 

Comme les radios communautaires ne sont autorisées à générer des revenus par la publicité, d’autres 
approches novatrices doivent être mises en œuvre. PDEV II a fourni alors aux bénéficiaires des chaises, 
des bâches, des matelas, des nattes, un système de sonorisation pouvant générer un revenu de 
remplacement, car ce matériel peut être loué pour des événements communautaires tels que les 
mariages ou les baptêmes. 

Afin d’apprécier le processus de ces interventions et de mesurer les effets et/ou impacts et capitaliser 
les expériences acquises, la présente évaluation finale a été prévue  
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OBJECTIFS DE L’EVALUATION FINALE ET 
RESULTATS ATTENDUS 
Selon les termes de références élaborés à cet effet la présente mission d’évaluation vise les objectifs 
suivants : 

 Objectifs de l’évaluation 

1. Evaluer l’impact, l’efficacité et la pertinence des Activités Génératrices de Revenus (AGR) des 
six (6) Radios Communautaires à savoir : Arlit, Ouallam, Tessaoua, Tchintabaraden, Tillia et 
Maine Soroa (Bosso étant déclaré zone non sécurisée, ne sera pas concerné ; 

2. Recueillir des histoires de changements apportées par le projet (success stories) et les 
principales leçons apprises tout au long de la mise en œuvre de cet appui ; 

3. Fournir des leçons apprises et recommandations pour améliorer la planification future et 
pour la réplication de projets similaires au Niger. 

Résultats attendus 

Les résultats attendus de cette évaluation sont les suivants : 

1. Le niveau d’efficacité, l’impact et la viabilité du projet sont déterminés; 

2. Des histoires de changement sont répertoriées (success stories) ; 

3. Des recommandations sont formulées pour chacun des critères d’évaluation (l’efficacité, 
l’impact et la viabilité) ainsi que des recommandations globales. 

MÉTHODOLOGIE 

Nature de l’évaluation  

La présente évaluation des radios communautaires  partenaires est une investigation qui est à la fois 
prospective et exploratoire. Elle porte, essentiellement, sur les réalisations et résultats du projet et 
entend ressortir clairement les effets et retombées induits. 

Les principales étapes de cette méthodologie sont la construction du dispositif de recherche ; la réunion 
de  cadrage, la revue de la littérature, l’échantillonnage ; la collecte des données terrain ; le traitement 
des données et la production et validation du rapport d’évaluation. 

 Construction  et validation du dispositif de recherche 

La construction du dispositif de recherche a consisté à élaborer une matrice qui part des critères 
d’évaluation, autour desquels ont été proposés des outils de collecte des données qualitatives et 
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quantitatives. La matrice précise aussi les sources des données que sont les parties prenantes du projet 
et son environnement (CF matrice et outils de collecte en annexe).  

Réunion de cadrage et de plan de collecte 

Conformément à l’offre technique, une réunion de cadrage s’est tenue, le vendredi 11 septembre 2015, 
dans la mâtiné, entre le commanditaire de l’évaluation et les prestataires au siège du PDEV II.  

Cette réunion a permis de préciser d’avantage les attentes du commanditaire vis-à-vis de l’évaluation, 
d’enrichir les outils de collecte et d’élaborer le plan de collecte des données terrain qui a été 
communiqué aux acteurs concernés.  

La revue de la littérature  

La revue de la littérature à consister à analyser les documents fournis aux consultants  par le 
commanditaire. Malheureusement seul le Récapitulatif conceptuel des projets de Tessaoua et de Tillia 
ont été mis à la disposition des consultants.   

Collecte des données terrain : outils, sites et cibles 

Comme étayé par le tableau qui suit, la collecte des données s’est opérée à l’aide des outils qualitatif et 
quantitatif. Il s’agit des guides d’entretien semi-structurés, des questionnaires individuels,  des prises de 
notes de lecture, d’observation directe et de la fiche d’identification de la station. 

Outils quantitatifs 

Questionnaire adressée aux membres du COGES 

Questionnaire adressée aux auditeurs 

Outils qualitatifs 

Guide d’entretien semi-structuré adressé aux COGES 

Guide d’entretien semi-structuré adressé aux responsables des Radios 

Grille d’observation des matériels AGR 

Traitement des données  

La saisie et le traitement des données ont été effectués à l’aide du logiciel SPSS pour ce qui concerne les 
questionnaires adressé aux membres du COGES et aux auditeurs. Les données ont, par la suite, été 
désagrégées par la méthode de croisement des variables en vue de mieux approfondir la recherche.   

Le traitement des données qualitatives s’est effectué manuellement à l’aide d’un canevas de 
dépouillement conçu à cet effet. Il s’est agit  au cours de ce traitement, d’extraire les données 
pertinentes pour la vérification des critères d’évaluation 
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Production et validation du rapport d’évaluation 

Articulé autour des indicateurs d’évaluation, le projet de rapport produit par l’équipe d’évaluation a été 
soumis au PDEV II. C’est après intégration des observations que la version finale du rapport a été 
déposée 

Difficultés rencontrées 

La principale difficulté rencontrée est le chevauchement de la mission de collecte avec l’activité du 
PDEV qui a convié les directeurs des radios communautaires à Niamey  durant la même période. 

SYNOPSIS DU POJET OBJET DE L’ÉVALUATION 

Tableau n° 1 : Vue d’ensemble du Projet  

Programme 
Projet d’appui des Radios Partenaires du PDEV II par des Activités Génératrices de Revenus (AGR). 

Source de 

financement 

USAID-PDEV II 

Montant 20.900.000 F cfa 

Objectif général Accroitre la résilience des communautés concernées contre l’Extrémisme Violent. 

Objectifs 

spécifiques 

Renforcer les capacités d’autofinancement des radios Communautaires pour la pérennisation de ses 

activités de production et la diffusion des émissions en lien avec les objectifs stratégiques du PDEV II. 

Zone 

d’intervention 

Régions de TIillaberi, Maradi, Diffa, Agadez, Tahoua, et plus précisément dans les communes de  

Ouallam, Tessaoua, Maine Soroa, Arlit, Tchintabaraden et Tillia. 

 

Groupes Cibles  

(Bénéficiaires) 

Les populations des communes concernées.  

Période Janvier-Décembre 2014  

Organisation locale 

partenaire 

PDEV-II  

PROFIL DES SITES D’INVESTIGATION   

L’investigation terrain entrant dans le cadre de l’évaluation externe des activités génératrices de 
revenus des radios partenaires (phase 1)  s’est étalée sur une dizaine de jours, au moyen d’une équipe 
composée de deux consultants et a touché six (6) départements sur les sept (7) cibles de l’intervention. 
La collecte des données s’est opérée au niveau des  six (6) Radios partenaires comme décrit dans le 
tableau n0 2 ci-dessous. 
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Tableau N°2 

Région Département Commune Nom de la Radio Date 

Tillabéry  Ouallam Ouallam Baarou Du 11 au 12/O9/2015 

Maradi  Tessaoua Tessaoua Tarmamoua Du 13 au 14/ O9/2015 

Diffa  Maine soroa Maine Soroa Mangari Du 13 au 14/ O9/2015 

Agadez  Arlit Arlit Ikokan Du 15 au 16/ O9/2015 

Tahoua  
Tchintabaraden Tchintabaraden Azawag Du 17 au 18/ O9/2015 

Tillia Tillia Egandal Du 19 au 20/ O9/2015 

Au total, l’échantillon des sites enquêtés est composé de six (6) stations radio, à savoir Baarou, 
Tarmamoua, Mangari, Ikokan, Azawag et Egandal.  

Sur tous ces sites, les cibles concernées par la collecte des données sont les responsables des radios 
(animateurs, journalistes…), les membres des COGES,  les auditeurs des radios, le matériel AGR, les 
usagers de ce matériel  

Profil  ou caractéristiques sociodémographiques des groupes cibles enquêtés  

Tous groupes cibles confondus, 60 personnes ont pu être interviewées dont 34 a travers les 
questionnaires et 26 a partir des guides d’entretien.  

Deux 2 baptêmes (dont un dans un campement Peulh avec usage de la sono complète et du groupe 
électrogène) , un foyandi d’une jeune marié ont été directement observés. 

Six (6) observations directes du matériels AGR mis en place par le PDEV II ont été réalisées.  

Par ailleurs, ce sont 44 photographies qui ont été réalisées pour illustrer certaines ou en documenter 
d’autres.  

Par sous-catégorie de cibles, les caractéristiques, ci-après, se dégagent au tableau n0 3 ci-dessous : 

Tableau N°3 : Récapitulatif des effectifs des groupes cibles touchés effectivement  au cours de 
l’enquête  

Répertoire des 

groupes cibles 

Effectif par sous catégorie des répondants touchés par Station  Radio 
Ensembl

e 
Baarou Tarmamoua Mangari Ikokan Azawag Egandal 

Responsables 

Radios 
3 4 3 

3 3 3 
19 

Membres COGES 2 2 2 2 2 2 12 
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Auditeurs 3 2 4 3 6 4 22 

Baptêmes  1 1      

Foyandi jeune 

marié  
1   

   
 

Matériels AGR 

PDEV II 
1 1 1 

1 1 1 
6 

Fada de 

fonctionnaire et 

FDS 

3   

   

3 

Techniciens bâches  1      1 

Usagers chaises et 

bâches 
2   

   
2 

Usager sono et 

groupe Troupe 

théâtrale 

 1  

   

1 

Total 17 12 10 9 12 10 69 

Photographie       44 

Au total, cinquante trois (53) répondants (es) aux interviews individuelles ont pu être réalisés. Parmi ces 
répondants, 26,4% sont des femmes et 73.6% des hommes. Le tableau N°4 indique le détail par groupe 
cible. 

Tableau N°4 Répartition des personnes  touchées par le biais des Interviews par sexe et par groupe cible   

Répertoire des groupes cibles 
Hommes Femmes Ensemble  

Effectifs  Effectifs   Nbr  

Responsables Radios 13 6 19 

Membres COGES 11 1 12 

Auditeurs 11 11 22 

Total 35 66% 18 44% 53 100% 

 



9 
 

Il  ressort de ce tableau qu’au niveau des membres des COGES interviewés, une sous représentation des 
femmes. Cela est à l’image de toutes les structures de participation communautaire.  

Concernant la répartition des répondants (es) par groupe d’âge, sur un total de cinquante trois (53) 
répondants (es), la répartition selon les catégories d’âge se présente ainsi au tableau n°5, ci-dessous : 

Tableau N°5 Répartition des personnes  touchées par le biais des Interviews par sexe et par 

groupe cible   

Répertoire des 

groupes cibles 

Classes d’âge  

15-20 21-30 31-40 41-50 50  

Responsables 

Radios  2 9 
7 1 19 

Membres COGES  2 2 3 5 12 

Auditeurs 9 2 3 5 3 22 

Total 9 16,98% 6 11,32% 14 26,41% 15 28,30% 9 16,98% 53 100% 

A travers ce tableau, il ressort que les répondants se situant dans la tranche d’âge des 41-50 ans sont les 
plus nombreux avec  28,30%. Les 31-40 ans viennent en seconde position avec 26,41%. Les 21-30 
totalisent 11,32. Les personnes âgées, c’est-à-dire celles ayant 51ans et plus et les jeunes sont présentes  
dans l’échantillon avec 16,98% chacun.   

Les principales réalisations 

Cette sous section du rapport d’évaluation présente et les principales réalisations, les résultats saillants, 
ainsi que  les effets et retombées générés. Les éléments d’analyse utilisés  ici, tirent partie de la revue  
documentaire et des données issues des entretiens exploratoires menés auprès de différentes parties 
prenantes et d’une enquête auprès des bénéficiaires et non bénéficiaires.  

Descriptif et analyse,  par étape, des principales réalisations du projet  

Le projet d’appui a la génération des revenus des radios communautaires partenaires de PDEV II  a vu le 
jour et mis en œuvre à travers une série d’étapes séquencées et complémentaires les unes et les autres. 
Cela va de l’étape d’identification à celle de la cérémonie de remise des matériels/équipements en 
passant par la phase achat et livraison des matériels/équipements. 

a. Préparation de la phase opérationnelle du projet 

Au cours de cette phase, dans un souci de transparence, les différents Comites de Gestion des radios 
en partenariat avec le CaC et le bureau du PDEV II, ont procédé à l’élaboration du Dossier d’Appel 
d’Offre (DAO) et la sélection de l’operateur/entrepreneur. Le département des 
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Operations/passation des marches du PDEV II a été impliqué dans le processus de sélection pour 
contrôle de conformité des procédures et contrôle de la qualité des équipements à acheter. 

b. Achat et livraison des matériels/équipements  

Sur la base du devis adopte par le Comite de sélection, l’operateur/entrepreneur achètera et 
fournira au COGES de la radio les matériels/équipements composes de : 100 chaises ; 4 Bâches ; 10 
matelas ; 5 nattes ; 1 groupe électrogène et un paquet de matériels de sonorisation incluant des 
microphones, des haut parleurs et des baffles. Le bon de livraison des matériels et équipements ont 
été co-signés par le président des COGES, le représentant du PDEV II et le président du CaC ou son 
représentant. 

c. La cérémonie communautaire de remise des matériels/équipements 

Le fournisseur/entrepreneur sélectionné fournira au COGES de la radio bénéficiaire les équipements 
conformément aux spécifications validés par le département des Operations/passation des marchés 
du PDEV II. Une fois les matériels et équipements livrés, le COGES de la radio organisera une 
cérémonie communautaire de réception. Au cours de cet événement communautaire, une 
représentation de théâtre/sketches ou une représentation d’une troupe culturelle sera faite sur le 
thème : « rôle de la radio communautaire dans l’éducation civique et le renforcement de la 
résilience des communautés à l’Extrémisme Violent 
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I. PERTINENCE 

Avant d’enter dans l’appréciation de la pertinence il semble indiquer d’en dire la définition. A ce propos 
la pertinence est comprise ici comme la mesure dans laquelle le matériel AGR correspond aux besoins 
des radios communautaires  et des usagers finaux que sont les populations.  

1.1. Appréciation de la pertinence du volet AGR pour les radios communautaires  

Comme souligné par les TDR le constat de l’insuffisance des ressources financières des radios 
communautaires au Niger est un fait documenté par l’Etat du Niger.  

Les radios communautaires appuyées par le PDEV II ne sont pas en reste.  En effet aucune des 6 radios 
communautaires visitées par la mission d’évaluation ne disposent de suffisamment de ressources 
financières pour faire à ses charges avant le partenariat avec le PDEVII et  la mise en place du matériel 
AGR.  A titre illustratif la radio communautaire la plus performante celle de Tessaoua « fait face à des 
difficultés de trésorerie de février à avril  » (M.L Président du COGES de la radio Communautaire 
Tarmamuwa de Tessaoua). A l’autre bout la situation de la radio communautaire de Tchintabaradem 
avant l’appui du PDEV était caractérisé par un fonctionnement intermittent. En  effet selon R.W. TG du 
COGES  

« Avant l’arrivée du PDEV II et du matériel AGR on avait des problèmes ; les 3 animateurs ; le 
gardien ne venaient pas au travail car ils n’étaient pas payés. En plus pour raison de factures 
impayées nous avons régulièrement des coupures d’eau et d’électricité. » 

En définitive l’analyse des comptes d’exploitation des radios communautaires appuyées en matériel AGR 
indique que celles-ci font face à des problèmes de trésorerie qui impactent négativement leurs activités 
de médias de proximité. 

C’est cette crise de trésorerie récurrente qui justifie aux yeux de la mission d’évaluation la pertinence du 
matériel AGR. Ce dernier constitue  des ressources financières alternatives durables. Par ailleurs le 
constat selon lequel le volet AGR est  pertinent s’appuie sur l’analyse des propos des  personnes 
interviewées. A titre  illustratif voici quelques témoignages : 

A.H. chef de programme de la radio communautaire Baarou Ouallam, région de Tillabéry «  nous 
avons besoin du matériel AGR car les sources de financement actuelle de notre radio, IRC, CRS, 
Animas Sutura, DRSP, DS Ouallam, PAM, Unicef, Airtel ect. ne sont pas pérennes » 

M.S Directeur de la radio communautaire Tarmamouwa de Tessaoua  «  le matériel AGR nous 
fournit  des ressources financières utiles pour couvrir les mois sans recette » 

Si le matériel AGR est pertinent au regard des responsables des radios communautaires qu’en est-il de 
sa pertinence au regard des usagers finaux que sont les populations ?   
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1.2. Appréciation de la pertinence au regard des besoins des usagers  

Le matériel AGR est apprécié par les usagers pour leurs besoins sociaux (baptêmes, mariages ; décès) ; 
économiques  (marketing de la téléphonie cellulaire dans les marchés ruraux ; les animations des projets 
de développement). 

Ainsi lors de l’enquête par question à la question : est ce que le matériel reçu, est-il utilisé par la 
population? 100% des enquêtés ont répondu  oui. 

En poursuivant les investigation de l’enquête qualitative les opinions abondent dans le même sens  

C’est du moins l’avis  des témoignages ci-après : 

Z.C animatrice (enseignante jardin d’enfants)  radio communautaire Baarou Ouallam, région de 
Tillabéry «  Dieu merci, le matériel AGR mis en place par le PDEV II est bien apprécié par la 
population. D’ailleurs les hangars et notre offre de  chaises et de hangar est  loin de couvrir la 
demande » 

H.H animateur stagiaire en charge avec la régisseur de la gestion du matériel AGR radio 
communautaire Tarmamouwa de Tessaou «  il ne se passe pas deux jours sans qu’il y ait location 
du matériel AGR » 

I.H. Président COGES radios communautaire Tilla, Région de Tahoua «  Ici à Tillia l’électricité 
produite par la Nigelec ne couvre pas les besoins des usagers ; elle est fournie de 17h30 mn à 
5h30 mn. En cas de mariage, de baptêmes ; les gens louent le groupe électrogène mis en place 
par le PDEV.  

Dans certaines localités l’offre de certaines matériel AGR mise en place par le PDEV II est la seule sur le 
marché.  

Quelques acteurs interviewés lors de la collecte des données terrain  donnent leur appréciation par 
rapport à la pertinence :    

I.H. Président COGES radios communautaire Tilla, Région de Tahoua « le   groupe  électrogène de 
notre radio communautaire est la seule qui loue du matériel de sonorisation »    

Z.C animatrice (enseignante jardin d’enfants)  radio communautaire Baarou Ouallam, région de 
Tillabéry «  la commune voisine de Tondikiwindi qui n’a pas d’électricité vient régulièrement 
louer le groupe électrogène /AGR mis en place par le PDEV II ». 

Au regard des développements précédents la pertinence du matériel AGR  se fonde sur le besoin de 
ressources financières alternatives qui se dégage au niveau de toutes les radios communautaires.  A cela 
il faut  ajouter le fait que le matériel correspond à la demande et souvent certains matériels AGR sont 
les seuls sur le marché. 

Toutefois la conclusion qui vient d’être tirée ne veut nullement dire qu’il n’ya pas de points faibles en 
matière de pertinence. 

L’un des points faible de la stratégie AGR en termes de pertinence est d’avoir uniformisé la demande en 
mettant en place partout le même type de matériel. 
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Or  les usagers du matériel AGR ne sont pas les mêmes, ils n’ont pas les mêmes cultures, encore moins 
les mêmes itinéraires. C’est le cas à qu’a Tchintabaradem et cela est valable pour les régions de Tahoua 
et Agadez un de nos interlocuteur, du fait des soirées dites « guitares » souligne  

«  Nous avons besoins d’une sonorisation de grande capacité  car c’est ça qui rapporte 
beaucoup l’argent ici » (R.W TG  du COGES). 

A ce titre il faut noter comme bonne pratique le fait que  «  nous avons acheté grâce aux recettes AGR 
100 « bolle » (gobelet en plastique)  et 30 «  tray « (plateau en fer inoxydable) »  M.S Directeur de la 
radio communautaire Tarmamouwa de Tessaoua, Région de Maradi.  

Photo n° 1: plateaux et gobelets en plastique achetés  grâce aux recettes AGR à Tessaoua 

Par ailleurs tous les acteurs de radios communautaires interviewés soulignent qu’ils ont demandé des 
chaises en fer et tissées par des artisans avec du fil en plastiques. Mais  « à cheval donné, on ne regarde 
pas les dents ; les mécanismes et les impacts de l’aide vus par des praticiens nigériens » (Lavigne 
Delville, (P) et Abdelkader (A). 2010 LASDEL  Etudes et Travaux n°83). Autrement les radios 
communautaires faute d’avoir les chaises en fer  se sont contentées des chaises  en plastique mises en 
place dans le cadre du volet AGR du PDEVII. Certaines radios communautaires  comme celle de Tessaoua 
ont même envisagé l’option de vendre les chaises en plastique pour en acheter en fer qui selon les 
acteurs «  sont plus solides et durables ». 

Outre la pertinence la mission d’évaluation s’est penchée sur l’impact de la mise en place du matériel 
AGR par le PDEV II. 
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II. EFFICACITE 

Il faut entendre  par efficacité la mesure dans laquelle les activités liées au volet AGR du PDEV II ont été 
réalisés.  A cela il faut ajouter le fait que le fait que ledit matériel AGR ait contribué au renforcement des 
ressources financières des radios communautaires. 

2.1. Niveau d’exécution de la mise en en place du matériel  

Comme cela est étayé par le tableau, sur les 6 radios communautaires visitées la mission d’évaluation a 
pu constater dans les magasins, aires de stockage, ou chez les usagers que le matériel AGR est 
réellement en place. 

Plus précisément il s’agit par radio communautaire  de : 

 4 bâches de trois pieds avec pour chaque bâche un tante en toile plastique  

 100 chaises en plastiques 

 matériel de sonorisation 

 1groupe électrogène, 

 4 nattes 

Ainsi les  radios communautaire d'Arlit (Agadez), de Bosso et Maine Soroa (Diffa), Ouallam (Tillabéry), 
Tessaoua (Maradi), Tchintabaraden et Tillia (Tahoua) ont chacune été dotés de matériels AGR. 

De l’avis de la mission d’évaluation cette efficacité doit être mise sur le compte de plusieurs facteurs 
notamment : l’efficacité des équipes PDEV II et du fournisseur choisi. 

Si la mission  d’évaluation atteste que le matériel AGR est bien en place qu’en est-il alors de savoir si ce 
matériel est pertinent ? 

2.2. Appréciation de la qualité  logique verticale du volet AGR 

L’analyse des données d’entretiens, des écritures comptables indiquent que les ressources financières 
des radios communautaires se sont renforcées du fait des recettes. Ainsi les recettes vont de 230 000 à 
Ouallam à 53 000 à Tilla.    

Logique verticale volet AGR Indicateurs  Réalisation  
Renforcer les ressources financières des radios 
communautaires 

Ressources financières 
alternatives des radios 
communautaires sont 
renforcées 

230 000 francs CFA à Ouallam 
53 000 Tillia  

Mettre en place matériel AGR (4 bâches, 
tantes, 100 chaises en plastiques, matériel de 
sonorisation, 1groupe électrogène, 4 nattes) 

Matériel mis en place  Matériel AGR en place  
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III. IMPACT  

Dans le cadre de la présenté évaluation l’impact est entendu ici comme tout changement positif ou 
négatif né de la mise en place du matériel AGR. 

Plusieurs changements ont été répertoriés au niveau des radios communautaires et dans leur 
environnement social. 

3.1. Impact direct au niveau des radios communautaires  

 

3.1.1 Une dynamique des participations des acteurs et communautés insufflés dans le 

cadre de la mise en œuvre du projet 

De l’étape de l’identification du projet à celle d’exécution en passant par la phase préparatoire, les 
différentes parties prenantes ont été tout au long du processus conviées et concertées. Il est à rappeler 
que dès le départ et à travers le montage organisationnel et institutionnel, les rôles et les 
responsabilités dévolues à chaque entité ont été clairement définis expliqués et compris de tous. 
L’expertise de chacune des parties prenantes, la compréhension des rôles à assumer par chacun, 
constituent les deux principaux facteurs favorisant, de l’avis de tous les responsables rencontrés. 
Quelques acteurs, notamment les directeurs des radios et membres de COGES rencontrés, pensent que 
s’il fallait conduire un programme similaire, l’impératif est :  

 D’impliquer les COGES au moment des achats afin de pouvoir se prononcer sur la qualité du 
produit ; 

 De consulter les communautés par rapport aux Activités Génératrice de Revenu du Terroir ; 

 D’impliquer un peu plus les autorités Administratives et communales 

L’analyse du degré et forme de participations communautaire révèle que la mise en œuvre de ce projet 
à été le théâtre d’une série des réunions d’information, de concertation, de validation, de restitution, de 
mobilisation, de formation/sensibilisation auxquels les populations bénéficiaires a travers les COGES, les 
associations des jeunes, les religieux… ont régulièrement eu à prendre part. Presque tous ceux qui se 
sont prononcés spécifiquement au sujet de la participation communautaire, disent s’en réjouir et ont 
indiqué que le projet a fait preuve de large ouverture et de prise en compte des préoccupations des 
populations  

3.1.2 Le matériel AGR comme ressources financières alternatives  

A la question de savoir si le matériel reçu du PDVII, génère-t-il de revenu? 100% des enquêtés ont 
répondu par l’affirmatif.  

 Ces recettes nées de l’exploitation du matériel AGR ont permis aux radios communautaires de 
diversifier leurs sources de revenus comme indiqué par les propos qui suivent : 

A.H chef de programme de la radio communautaire Baarou Ouallam, région de Tillabéry 
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«  En cas d’insuffisances des recettes issues de nos contrats avec les PTF nous puisons dans les 
recettes AGR pour payer le personnel qui à son tour va pouvoir subvenir aux besoins de leurs 
famille »  

3.1.3 Le matériel AGR : un filet financier  pendant les périodes sans recettes 

Pour les radios communautaires les plus performantes au plan financier, les recettes issues du matériel 
AGR constituent un filet de sécurité pour les mois sans recettes traditionnelles. 

M.L Président COGES radios communautaire Tarmamouwa Tessaoua, Région de Maradi témoigne : 

«  Les ressources financières nous permettent de faire face aux mois creux de février, mars, avril, où nos 
recettes traditionnelles ne couvrent pas nos charges  

3.1.4 Amélioration motivation des agents des radios communautaires 

Les ressources financière générées par le matériel permettent  aux radios communautaires de motiver 
le personnel qu’y travaille. 

Quelques responsables des radios témoignent :  

A.I. chef de station radio communautaire Ikokan, Arlit, Région d’Agadez  

«  Les recettes AGR nous permettent d’assurer la gratification mensuelle pour les 3 permanents 
qui reçoivent chacun 20 000 francs CFA, le gardien 15 000 francs CFA et les collaborateurs 
10 000 francs CFA » 

I.H. Président du COGES Radio communautaire Tillia  

«  Notre radio communautaire est en panne des accumulateurs solaires depuis 4 mois. De fait 
les AGR constituent nos seules sources de revenu.  Les ressources financières du matériel AGR 
outre le paiement de la gratification pour l’animateur et le technicien ; nous permettent de faire 
face à des dépenses comme la réparation par l’agent auxiliaire de la Nigelec de Tillia de notre 
pilonne ; ainsi que les petites réparations du bâtiment  »   

3.1.5 Création d’emploi 

Mieux certaines radios communautaires ont crées des petits emplois  comme l’atteste l’histoire ci-
après :   

« Je m’appelle B A, j’ai 40 ans. J’ai une épouse et 4 enfants. J’ai étudié jusqu’en 4 ème. Je suis 
menuisier et je travaille avec mon patron Z.H qui me gratifie de temps en temps. Aussi quand les 
gens de la radio Baarou sont venus me voir pour que je m’occupe du montage et démontage des 
bâches chez les usagers j’ai accepté.  En retour pour chaque bâche montée je perçois 1000 
francs CFA.  En moyenne je gagne entre 10 000 et 13 000 francs CFA. Grâce à ce revenu régulier 
j’arrive à bien subvenir au besoin de ma famille ; car l’argent que mon patron ne donne ne 
couvrait pas ns besoins » 
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3.1.6 Développement des supports de gestion et de normes sociales  

La nécessité de bien gérer le matériel AGR a poussé la radio communautaire d’Ouallam à concevoir des 
fiches de comptabilité qui donnent des informations détaillées concernant la sortie et la rentrée du 
matériel loué.  

Ailleurs comme à Arlit ce sont des règles écrites paraphées par le juge et la gendarmerie qui précisent 
les termes du contrat entre la radio et les usagers.  

 

Photo 2 règlement Intérieur location Matériel AGR 

Partout au niveau des autres radios communautaires c’est le principe de réparation du tort au bien 
d’autrui, bien encré dans les cultures Nigériennes qui est appliqué.  

3.1.7 Renforcement de la culture de  gestion matérielle   

Pour éviter la décapitalisation du matériel AGR  

A.H chef de programme de la radio communautaire Baarou Ouallam, région de Tillabéry souligne : 

«  Nous avons un compte à Asusu dans lequel nous avons avant-hier effectué une retrait pour 
acheter 41 chaises cassée ; ce qui actuellement un capital de 141 chaises » 

3.1.8 Amélioration de la vie associative et la gouvernance interne des radios 

communautaires 

Ainsi à la question votre radio communataire, dispose-t-elle d'un  COGES ? 100% des responsables des 
COGES ont repondu oui 

En tant que bien de la radio communautaire, le matériel AGR impose aux COGES de se réunir dans leur 
rôle de  suivi. Ce qui induit une amélioration de la vie associative et de la gouvernance interne des radios 
communautaires. 

  C’est ainsi que selon Z.C animatrice (enseignante jardin d’enfants)  radio communautaire Baarou 
Ouallam, région de Tillabéry 
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«  Dans le cadre de la gestion des ressources financières nées des AGR  nous organisons une à 
deux réunions par mois  ». 

3.1.9 Lors de ces réunions le  fonctionnement du COGES est documenté 

A.I chef de station radio communautaire Ikokan d’Arlit, région d’Agadez 

«  Nous disposons d’un registre dans lequel est consigné le contenu de chaque réunion du 
COGES ». 

En plus de l’impact direct sur la vie des radios, la mise en place du matériel AGR a impacté leur 
environnement.  

3.2 Impact direct au niveau de l’environnement des radios communautaires 

3.2.1 Appui aux services fournies par les : commune, projets, ONG, sociétés de 

téléphonie 

Le matériel AGR contribuent au fonctionnement de nombreuses organisations telles que les commune, 
les projets, les ONG, les  sociétés de téléphonie mobile comme cela est illustré par les propos tenus par 
quelques acteurs interviéwés. 

 Z.C animatrice (enseignante jardin d’enfants)  radio communautaire Baarou Ouallam, région de 
Tillabéry  

«  La commune voisine de Tondikiwindi qui n’a pas d’électricité vient régulièrement louer le 
groupe électrogène /AGR mis en place par le PDEV II ». 

M.S Directeur de la radio communautaire Tarmamouwa de Tessaoua, région de Maradi  

«  Le matériel de sonorisation est loué généralement par les projets, les ONG comme Save The 
Children, les sociétés de téléphonie mobile comme Moov ; Airtel, les partis politiques de la 
majorité comme de l’opposition » 

3.2.2 Contribution au renforcement de la cohésion sociale 

Sans conteste c’est dans le domaine de la cohésion  sociale (Durkheim, (E) 1893).  à travers la mise a 
disposition de matériel pour l’organisation des baptêmes, mariage, cérémonies de décès que le matériel 
a surtout contribué.   
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Ce 12 septembres 2015, c’est le mariage de S.Y et M. Les cérémonies  religieuses vont se dérouler à 16 
Heures comme c’est de coutume ici  à Ouallam.  Le mariage affaire non pas de deux individus, mais des 
deux familles  mobilise tout le monde.   Comme le veut la tradition, c’est chez  une parente proche,  la 
«  hatougaî  (tante), que la jeune mariée va passer la journée «  foyandi ». 

Les griots et les griottes sont là pour que la fête soit belle, la nourriture et la boisson sont 
abondamment  préparées et distribuées aux convives.  Les femmes sont installées à l’intérieur de la 
concession ; les hommes dehors.  Tout le monde est assis sur une chaise en plastique.   Z M le grand 
frère de la jeune mariée que nous avons interroge nous «  c’est M.L, le jeune mariée qui a loué auprès 
de la radio Baarou 100 chaises et un hangar de 3 pieds pour les mettre à notre disposition. C’est une 
bonne chose car comme vous pouvez le constater il n’ya pas suffisamment d’arbres pour installer 
autant de personnes » 

Il était 13 heures, du bambou (couscous)  de riz et de moringa nous est servi. Nous régalâmes et 
prenons  congé. 

  

 

  

Baptême à  Ouallam  

Elhadji MG, manœuvre au District Sanitaire de Ouallam «  je vous souhaite la bienvenue ici chez moi 
au Kwara Tegi ; j’ai 3 épouses. C’est l’une d’elles, Z T qui a donné naissance par la grâce d’Allah à un 
garçon qui est baptisé Abdoul Nasser. Comme je n’ai pas de bancs, de chaises, suffisants ; j’ai loué 80 
chaises à raison de 50 francs CFA l’unité. Ainsi à la fatiha et au cour de la journée tous  les invités vont 
avoir une chaise pour s’asseoir »  

Baptême  Rougagé Dilo Peulh ou la fête totale  

Il est lundi 14 septembre 2015. Aux Rougage Dilo Peuhle (campement), Y, fils de Hardo I organise à 
partir de 14 h une grande fête à l’occasion du baptême de son fils Yacouba.  

Pour que la fête soit belle, Y a invité la troupe théâtrale haskin al’uma de la radio communautaire 
Tarmamouwa. Il a également loué la sonorisation et le groupe électrogène. 

La Rougage Dilo Peulhe était noire de monde. Y a  invités vous avez  5 hardawa (chefs peulhs)  , les 
chefs de villages, les hommes et femmes des villages voisins.  

Les dignitaires et les hommes étaient sous un arbre 

 

 

 

 

 

 

Encadré n° 1 Beau « foyandi  »de  jeune mariée, chez M. L. Ouallam, Quartier Windi 
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Photo 3 : dignitaires et les hommes sous l’arbre 

 

Les femmes avec leurs belles parures sont à part. 
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Photo 4  : vue des femmes  

 

A centre la troupe théâtrale joue «  du dandali ». Tout le monde suit avec attention. Du temps la foule se 
met à mire ou applaudit la troupe. En guise d’encouragement quelques spectateurs gratifient les acteurs 
de billets de banque en guise de «  kari ». 

Au plan les femmes ont préparé le « sha’u » qui est un demi-mouton cuit pour les invités. Chaque invité 
doit en recevoir un morceau. Elles ont préparé  la « kasambara »  qui est un couscous de mil et de 
sorgho assaisonné de «  man shanu »  et du foura. 
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Photo 4  : partage du sha’u ( demi-mouton cuit) aux invités 

 

L’organisateur se dit  vraiment content car ce baptême raffermi les liens entre les peulhs et les autres 
communautés. 

En plus il ya les vendeurs et vendeuses ambulantes. Il ya des beignets, de la cola etc. 
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Photo 5 : vendeuses ambulantes  

 

Des articles de quincaillerie divers. 
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Photo 6  : vendeurs ambulant 

 

Il ya de artisans qui chargent les batteries des appareils cellulaires à raison de 150 ou 100 francs  qui 
sont venus avec son petit groupe électrogène. 
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Photo 7: artisans chargeur de batterie pour téléphone mobile  

 

Comme l’a démontré Mauss, (M). 1923 1924, certains faits sociaux comme ce baptême sont totaux.  Il 
s’agit d’abord d’un baptême ; c’est un fait social. Mais c’est n’est pas n’importe quel baptême puisqu’il 
s’agit d’un fils de chef ; d’où la dimension politique (5 hardawa sont présent). C’est aussi un événement 
économique ; car le campement est devenu un espace marchand. Et enfin le baptême est un événement 
culturel avec les prestation de «  dandali »  de la troupe théâtrale.      
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3.2.4. Amélioration de l’usage de la radio 

La location du matériel AGR est une occasion pour certains usagers de faire passer leurs communiqués à 
la radio 

A.H chef de programme de la radio communautaire Baarou Ouallam, région de Tillabéry  

«  En même temps qu’ils louent des chaises certains profitent pour passer des communiqués sur leurs 
événements sociaux  » 

Encadré n°2  Fada belotte : loisir et socialisation des fonctionnaires et FDS Quartier Bene 
Ouallam 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si les développement qui viennent d’être faits illustrent bien les changements bénéfiques multiples du 
matériel AGR ; qu’en est –il alors de l’efficience ? 

 

Vendredi 12 septembre 2015 ; Il est 13 H passées, Ouallam, quartier Bene,ou quartier 
administratif  HS SG de la mairie, Brigadier  AH Garde Nationale du Niger, A B enseignant à 
l’Inspection de l’Education de Base,  Z L gendarme  jouent à la belotte à l’ombre d’un arbre au 
bord de la ruelle qui mène à la radio communautaire Baarou. 

Crée en 2010, les membres se réunissent le week end ou les jours férié, du matin ou soir ;  pour 
jouer aux cartes, à la belotte. Le fada n’a pas selon un membre un nom mais ici à Ouallam, selon 
l’appellation populaire c’est la fada bellotte ou fada bene du nom du quartier 

A l’heure du déjeuner chaque membre de la fada bellotte fait apporter son plat et les membres 
mangent ensemble. Ils prient également ensemble. Souvent les membres mettent les cartes de 
côté pour échanger sur un sujet. L’absence d’un membre est ressentie par tous. Les anciens 
membres de passage à Niamey, la nouvelle route bitumée aidant passent dire bonjour à 
Ouallam. 

Avant la mise en place au niveau de la radio Baarou, des chaises à louer par le PDEV II ; chaque 
fait venir des chaises de chez lui.  Ce qui prive leurs familles et les visiteurs de chaises. 

Mais depuis que les chaises sont mises en place la fada louent de façon permanente  chaque 
week end 6 chaises en plastique. A la fin du mois les responsables de la radio font parvenir la 
facture qui est aussitôt épongée. 

Cela nous dit un membre épargne les chaises de nos familles et contribuer au développement 
de la radio communautaire Baarou.  
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IV. EFFICIENCE  

4.1.Redévabilité née  de la gestion du matériel AGR   

La mise en place des COGES ou leur redynamisation a insufflé à travers les multiples réunions et les 
comptes rendus qui s’en suivent une culture de  la redévabilité vis-à-vis de tous les membres des radios 
communautaire. Ce qui est conforme aux règles de bonne gestion.   

4.2. Location à prix de location modéré 

Sauf à Tillia où le prix de location de la chaise est de 100 francs CFA ;au niveau de toutes les radios les 
prix de location sont inférieurs à ceux du marché. 

4.3.Technicien son et groupe au niveau de toutes les 6  radios communautaires  

Compte de la nature technique liée à leur manipulation, le matériel sono et le groupe sont partout en 
cas de location sous la responsabilité des  techniciens des radios.  

Si la mission a relevé des points fortes il ya également de noter qu’en matière d’efficience qu’il des 
faiblesses. 

4.4. Existe-il des ressources pour amortir les groupes électrogènes ? 

Nous nous interrogeons sur l’utilisation du groupe électrogène comme sources d’énergie  sans prévoir 
des frais d’amortissement pour la réparation ou le remplacement : Ouallam  

4.5. La pesanteur des relations politiques et sociales   

Les relations politiques et sociales constituent des freins pour faire rembourser certains usagers. 

Selon un acteur la radio communautaire Tarmamouwa Tessaoua, région de Maradi 

« Le 6/3/2015 trois (3) chaises sont cassées par le charretier qui les ramenait après le meeting 
du PNDS Tarraya. Mais ils ont dit que c’est la faute au charretier et qu’ils ne vont pas payer. 
Mais comme ils sont du même bord politique que le directeur de la radio ; il les a pas fait 
payer » 

Un aitre acteur nous dira à Tilla 

«  il est difficile de faire rembourser quelqu’un que tu connais ici » 

4.6.Certains COGES ne sont pas bien fonctionnels 

L’analyse de la biographie semble indiquer que le président du COGES et le TG sont des frères qui ont 
tous deux cédé de fait leur rôle au directeur de la radio. De fait ce dernier concentre à lui seul les 
pouvoirs de gestion quotidienne et de contrôle des activités AGR. Cela jure avec les principes de bonne 
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gestion qui prônent une séparation de l’exécution (gestion quotidien du matériel AGR) et le contrôle 
(COGES)  

4.7.Les chaises en plastique là ne sont pas solides 

Au niveau de toutes les radios communautaires il nous souligné que les chaises en plastiques ne sont 
pas solides.  

M.L. Président du COGES  radio communautaire Tarmamouwa Tessaoua, région de Maradi  

«  les chaises en plastiques ne sont pas solides ; car elles cassent vite ». 

4.8. La bâche en toile pas adaptée au climat chaud et venteux de  la zone nord   

Responsable radio communautaire Arlit 

«  La toile des tantes est en plastiques et légère, elle n’est pas adaptées aux climat chaud et 
venteux d’ici. C’est pourquoi elle se déchire vite » 

Photo bâches déchirée sous vent et chaleur à Tchnita : 

 

4.9.Risque de décapitalisation  

Lorsque les  recettes sont utilisées uniquement  dans le fonctionnement comme a Tillia il ya risque de 
décapitalisation.  

4.10.Mauvais entreposes des chaises à tchinta 

L’art d’entreposer les chaises n’est sans risque comme il a été constaté Tchinta qu’elles sont à l’air libre 
ce qui accroit le fait qu’elles se brisent. Pour preuve déjà enviorn 40 chaises sont cassées. 
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Photo chaises à l’air libre : 

 

Alors que les chaises cassées sont à l’abri 

Chaises cassées à l’abri: 

 

Par contre plusieurs bonne pratiques ont été identifiées en matière d’efficience il s’agit notamment : 

 La pratique de règlement intérieur de gestion du matériel AGR à Arlit 
 De la mise en place de tchnicies montage bâche à Ouallam et Tillia 
 Bonne pratique de recapitalisation à Ouallam  

 


