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Annexe 1 :  Détail du processus d’élaboration de la stratégie de mobilisation sociale 

❖ Grandes étapes du processus méthodologique  

Le processus méthodologique utilisé se réfère au contenu des termes de référence et de la note 

méthodologique élaborée à cet effet. Elle a connu  trois phases et cinq étapes principales suivantes :  

- Étape 1 : cadrage de la mission et d’affinement du programme de travail proprement 

dit in situ;  

- Étape 2 : recherche documentaire ; affinement des outils de collecte des données sur le 

terrain et établissement de la liste des acteurs à rencontrer ; 

- Étape 3 : organisation et déroulement des investigations auprès des acteurs ; 

- Étape 4 : rédaction de la version provisoire du document de stratégie et soumission 

- Étape 5 : prise en compte des commentaires et rédaction du document finale 

 

❖ Cadrage de la mission et collecte de données primaires et secondaires 

Cette phase inclut :  

(i) Briefing de démarrage avec le Commanditaire et clarification sur les attentes et précision 

nécessaires pour s’accorder sur les séquences méthodologiques et leur contenu ;  

(ii) la revue documentaire (Collecte de la documentation pertinente et analyse des différents 

documents disponibles sur le projet), 

Cette étape a consisté au recueil et analyse des différents documents disponibles sur le projet afin de 

fournir aux parties prenantes potentielles mobilisées les informations les plus précises et les plus 

pertinentes sur le   PIMELAN 

(iii) les rencontres de concertation avec les acteurs des différentes chaines de valeur à 

promouvoir par le projet ainsi que l’ensemble des parties prenantes potentielles 

identifiées à cette étape.  

L’entretien direct a été privilégié en tant que processus d’interaction humaine et sociale basé sur la 

communication et le compte- rendu du point de vue des personnes ressources et acteurs clés des 

filières ainsi que toutes les parties prenantes pertinentes capables de fournir des informations 

nécessaires. Les rencontres et entretiens avec les parties prenantes, notamment les équipes en 

charge de la mise en œuvre du projet, les structures parties prenantes impliquées dans la mise en 

œuvre, les potentielles bénéficiaires concernées par le projet, et des personnes-ressources, les 

banques ciblées pour accompagner le financement des initiatives portées par les bénéficiaires dans le 

cadre de la mise en œuvre des activités, les projets intervenant dans la zone d’intervention du projet, 

les organisations de la société́ civile (OSC) et les ONG locales œuvrant dans le domaine agro-sylvo-

pastoral et halieutique (la liste des personnes rencontrées est jointe en annexe).  

Les visites de terrain ont permis d’appréhender le contexte d’intervention du projet, informer 

certaines autorités administratives, échanger avec les techniciens du secteur et consulter les 

communautés locales, et les acteurs de terrain sur leurs préoccupations et attentes ainsi que la 

meilleure stratégie pour assurer leur pleine participation aux activités du projet. L’organisation des 

concertations avec les potentielles parties prenantes a été l’occasion d’identifier de manière 

participative les canaux les plus accessibles pour les atteindre, les stratégies de mobilisation sociales 

les plus pertinentes pour susciter leur adhésion, les circuits pour l’organisation de la mobilisation, les 

outils et mécanismes de suivi nécessaires.  

❖ Élaboration du document de stratégie de mobilisation et de sensibilisation des 

bénéficiaires du  PIMELAN 

Cette phase est consacrée à l’établissement d’un état des lieux rapide qui a permis  

(i) D’analyser les problématiques qui modulent les questions de mobilisation sociale dans les 

zones d’intervention du projet  

(ii) De cartographier les acteurs parties prenantes cibles des actions de mobilisation et de 

sensibilisation à conduire.  

(iii) De procéder à l’identification des leviers d’appui pour une bonne conduite des actions de 

mobilisation et sensibilisation des parties prenantes.  
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À ce niveau, il a été fait une relecture de l’ensemble des activités prévues dans le PAD du PIMELAN 

pour (a) identifier les potentielles parties prenantes pour chaque catégorie d’activités prévues, (b) 

décliner chaque activité en fonction des leviers identifiés et (c) construire une logique stratégique 

basée sur le renforcement des mécanismes déjà en place dans la perspective d’une appropriation 

plus rapide de la stratégie élaborée.  

 

En termes de contenu, la stratégie de mobilisation et de sensibilisation proposée comprend : 

✓ Les orientations sur le processus d’identification, de validation des thématiques centrales 

devant servir à l’élaboration des messages clé objet d’animation au cours des ateliers et 

campagnes de mobilisation 

✓ Les activités de mobilisation sociales à conduire, les raisons qui les justifient et le processus 

de leur conduite  

✓ La description du plan global de mise en œuvre, y compris : la démarche de sélection, de 

formation et de suivi supervision des mobilisateurs sociaux à associer, la précision sur leurs 

rôles et responsabilités 

✓ les matériaux et équipements nécessaires pour la conduite des séances   

✓ Le processus et les outils nécessaires de suivi et d’évaluation de la mise en œuvre de la 

stratégie, 

✓ les formes de partenariats à nouer dans chaque zone pour une bonne conduite des 

campagnes de mobilisations.  

 

❖ Planification participative  

 

C’est la phase de planification de la mise en œuvre soldée par l’élaboration d’un Plan d’action 

stratégique avec les acteurs de mise en œuvre et des représentants des différentes catégories de 

parties prenantes potentielles nécessaires pour l’atteinte des objectifs du projet de même que les 

autres parties prenantes pour l’opérationnalisation de la stratégie élaborée.  

 

L’étape finale a consisté en une planification stratégique participative sur la base de l’état des lieux 

réalisé et du contenu de la stratégie élaborée. En effet, après l’élaboration de la stratégie, un atelier a 

été́ organisé avec les parties prenantes pour valider les options stratégiques proposées. La rencontre 

a permis de définir une base de réflexion sur la stratégie de communication et de diffusion. Le 

diagramme ci-dessous synthétise les différentes étapes du processus méthodologique 

 

A cet effet,  

- les propositions ont été discutées par les différents acteurs dans les ateliers de validation.  

- les propositions validées sont enfin transformées en plan d’action qui servira de base à la 

conduite des activités relatives à la mobilisation sociale et aux sensibilisations à conduire.  

Les plans de base sont discutés en concertation avec tous les acteurs concernés et leur validation 

constitue la première tâche des acteurs à impliquer dans l’opérationnalisation de la stratégie 

proposée. 

- Les amendements et observations apportés à ce document par les parties prenantes seront 

intégrés pour la finalisation, la validation et le dépôt du document de stratégie  

- un document final de stratégie sera déposé et prendra en compte les observations et 

commentaires du comité de suivi de la mission.  
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Annexe 2: Tableau 1: Stratégie de Mobilisation des Nigériens pour participer au PIMELAN 

Structures 
Orientation sur les supports et canaux utilisé ou à utiliser pour la 

mobilisation et la sensibilisation des parties prenantes 

Services 
techniques de 
l’État 
(agriculture, 
élevage, pêche, 
aquaculture, 

etc.) 

Canaux   
- Agents techniques au niveau régional, départemental et communal 
pouvant servir de vecteur des messages 
- Réseaux de vétérinaires et auxiliaires vétérinaires  privés et Radios 

communautaires 
- Marchés hebdomadaires 
- Crieurs sur les marchés hebdomadaires 
- Mairies  
- Tradi-phamaciens sillonnant les villages pour vendre ses produits 
Supports 

- guide de communication 
- Foires aux questions 
- contrats / conventions avec le projet  
- Téléphone 

- fiche d’enquête/ collecte d’informations, 
- stratégies et plans d’actions sectoriels, 
- vidéo projecteurs, 

- poste de radios 
- affiches 
- banderoles  
- Clés USB 
- etc. 

2 Entrepreneurs 
agrégateurs  

Canaux 

- Réseaux entrepreneuriaux constitués par ces entrepreneurs avec 
des entreprises et les fournisseurs des biens et services dont elles ont 
besoin au niveau communal, village pouvant servir de vecteur des 
messages de mobilisation des Nigériens 
- Télévision et radio nationales,  
- Radios communautaires 

-  Crieurs de marchés hebdomadaires 
- crieurs de villages 
- points de distribution et Distributeurs d’intrants et de produits  
- séances de mobilisation directes au niveau des villages 
- comptoir de commercialisation 
- marchés à bétail  
- FADA = réseaux de jeunes collecteurs de poules, 

- Points d’eau d’abreuvage pour les éleveurs 
 
Support :  
- Débat télévisé 
- débat radio 
- échange direct périodique 

Organisations 
professionnelles 

(coopératives, 
groupements,), 
chambres 
consulaires, 

associations 
culturelles, 
villageoises, 
etc. 

Canaux  
- existence des agents techniques des chambres consulaires et des OP 

et associations représentées au niveau régional, départemental et 
communal pouvant servir de vecteur des messages de mobilisation 
des Nigériens pour le PIMELAN 
- Centre d’appels des chambres consulaires,  

- Plateforme des associations des femmes au Niger intervenant sur le 
foncier 
- Plateforme paysanne structurée autour des coordinations nationale, 
régionale, communale 

 Maison d’ 
entreprises 

Canaux 
- centre d’appels 

- STE 
- organisations professionnelles 
- radio communautaires 
- Marchés hebdomadaires 

Support : 
- compétition des plans d’affaires 
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-  contrats/ conventions avec les entreprises de communication, les 
STE, les ONG, les associations des leaders (chefs traditionnels,  

Direction des 
archives, de 

l’information, de 
la 
documentation 
et des relations 
publiques 

Canaux disponibles à associer pour une bonne mobilisation et 
sensibilisation des parties prenantes 

- Agents techniques et de communication au niveau national,  
régional, départemental et communal pouvant servir de vecteur des 

messages de mobilisation des Nigériens pour le PIMELAN 
- Réseau des radios communautaires 
- matrones des villages 
- Relais de santé au niveau village 
- chefs coutumiers / traditionnels 
- leaders villageois (fonctionnaires / enseignants retraités, anciens 

chefs coutumiers, représentants des ONG, responsables associations,  
- confédérations des femmes,  
- Associations des chefs traditionnels, chefs de cantons, les sultans, 
etc.)   
- associations islamiques 
- formateurs (agents de santé, auxiliaires vétérinaires, agents 
d’élevage, agents agricole 

 
Supports : 
- stratégie et plan d’actions de santé 
- conventions / contrats avec les ONG, les associations traditionnelles 
- listing des ONG partenaires 
- groupes électrogènes 

UNICEF  

Canaux et supports utilisés dans le cadre des projets de filets sociaux 
 
Canaux  
- Chefs traditionnels des villages ou des cantons 
-  radios communautaires 
-  télévision nationale, régionale, 

- équipes mobiles comprenant les chefs de villages, pour aller d’un 
village à un autre,  

- Associations des chefs de villages au niveau national, régional, 
départemental 
- Association des éleveurs 
 
Supports 

- téléphone  
- ordinateurs 
- appareils photos 
- télévision 

BOA (Banque Of 

Africa)  

Canaux et support utiliser pour information et sensibilisation des 

clients et usagers de la banque 
- réseau BOA : agences dans six régions du pays 
- réseau d’autres banques 
- Réunions avec les populations, la presse 
 

Supports 
- panneaux routiers 

- panneaux produits 

Groupement 
des femmes  

Canaux et support utilisés pour communiquer avec les femmes et 
leurs organisations 
- STE de la mairie (agriculture, élevage, génie rural, santé),  
- femmes relais de la santé  
- chef de groupement  

- chef de village et ses représentants au niveau d’ hameaux 
- vendeurs de produits de la pharmacopée traditionnelle,  
- crieurs au niveau du village 
- auxiliaires d’élevage 
Support 
- poste de radio (écoute groupé) 

- téléphones 

- matériel agricole 
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Annexe 3 : Cadre conceptuel  

 
Le cadre conceptuel de la stratégie de mobilisation est élaboré à partir des conditions sous-jacentes au projet, des domaines prioritaires pour les 
interventions en matière de communication, des résultats attendus. 
 
 

CONDITIONS SOUS-
JACENTES

•Contexte : Poids 
Social Culturel 
Economique sur les 
jeunes et les femmes 
en particulier

•Disponibilité de 
multiples canaux de 
Communication au 
niveau des parties 
prenantes

•Ressources : 
humaines, matérielles 
(par exemple 
disponibilité de 
Technologie 
améliorée de 
production pour 
l’allègement de la 
pénibilité du travail 
agricole) et 
financières, Plan 
stratégique/ Priorités 
dans les filières 
d'appui du projet 
Autres programmes 
de développement

EXTERNALITÉS 
POSITIVES ET 
OPPORTUNITÉS

•Environment 
favourable au 
sein du MAGEL

•Communication 
pour la 
Promotion et 
Appropriation du 
PIMELAN

•acteurs décidés 
à sortir de la 
pauvreté

•jeunes en quête 
de mieux -être 

AUTRES FACTEURS 
FAVORABLES

•Volonté du projet, 
Allocation des 
ressources ; Capacités 
institutionnelles ; 
Stratégie de 
communication 

•Disponibilité ; 
Compétence 
technique ; 
Information aux 
cibles ; Communication 
interpersonnelle/CIP/C
; Leadership ; 
Participation 
équitable ; Information 
équitable ; Consensus 
de priorités ; Cohésion 
des réseaux ; 
Appropriation ; Normes 
sociales ; Efficacité 
collective ; Capital 
social

RÉSULTATS 
COMPORTEMENTAUX 

&

ENVIRONNEMENT 
SOCIAL FAVORABLE

: Partenariats : 
Opinion publique, 

Performance 
institutionnelle ; 

Acquisition des 
ressources 

multisectoriels, Support 
Performance des 
services: Accès et 

Qualité ; 

Satisfaction des jeunes 
et des femmes (Nbre 

de jeunes et de 
femmes)

Comportement des 
audiences: 

communautaire ; 
Habilitation ; 

Autres 
actions individuelles ; 

augmentation des 
demandes, Utilisation 

des services agricoles ; 
Application des appuis

RÉSULTATS EN 
MATIÈRE DE 

COMMUNICATION: 
POUR 

L’APPROPRIATION DU 
PROJET:

Indicateurs des 
résultats 

1- Une stratégie  CCNSC, 

2- Capacité des services 
d’appui accrue ; 

3- Assurance de Qualité/ 
Normes de CCC ; 

4- Formation des 
principaux acteurs 

communautaires sur le 
projet ; 

5- accroissement du 
nombre de jeunes et de 

femmes porteurs de 
demanes  d’appui ;  

6- accroissement du %
de femmes de jrunrd 

(F/G) bénéficiairesdirects 
touchées ; 

7-Nbre de jeunes et de 
femmes de bénéficiares 

directs à la tête
d'entrprise vbles à la fin 

du projet
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Annexe 4: tableau1 des axes stratégiques, résultats d’effets et extrants 

Axe stratégique : Communication pour le Changement de Comportement 

Objectif général : Objectifs spécifiques 

Disposer d’une stratégie et mettre en œuvre, des activités de 
communication pour inciter les publics cibles dont les jeunes et les 
femmes adhérer aux objectifs du PIMELAN et présenter des demandes 
d’appuis éligibles au financement du PIMELAN  

- Renforcer la visibilité des activités du PIMELAN 
- Améliorer l’image du métier d’agriculteur aux yeux des jeunes (filles et 
garçons pour faciliter pour susciter l’envie et de de vocation de l’auto-
emploi dans les métiers agricoles agropastoraux, d’élevage, halieutique y 

compris les métiers connexes  

- Réduire les disparités de genre en matière d’accès à l’information et aux 
opportunités de développement    

Résultat d’effet 
 
L’accès des femmes, des jeunes, des groupements et associations agricoles 

et des communautés en milieu rurale à l’information sur le PIMELAN, est 
assuré ; cet accès à l’information leur permet de prendre la bonne décision 
quant à leur adhésion au projet, à leur regroupement en association et à 
leur organisation. 

Résultats d’extrants 
 

1. Les populations cibles ont les connaissances actualisées et 

renforcées sur le PIMELAN, ses objectifs, ses composantes et les 
étapes à suivre pour bénéficier de l’appui du projet. 

 
2. Les jeunes femmes et les jeunes hommes de la zone du PIMELAN 

en milieu rurale s’organisent en association et en groupement afin 
de bénéficier des appuis du projet. 

Axe stratégique : Mobilisation Sociale/Communautaire 

Objectif général : Objectifs spécifiques 

La présente stratégie vise à mobiliser toutes les énergies au niveau projet 
et communautaire afin d’inciter les cibles prioritaires (jeunes, femmes te 
autres vulnérables) du projet à adhérer aux activités pour en bénéficier  

- Assurer la visibilité des activités du PIMELAN 
- faire mieux connaitre les opportunités et avantages offerts par le 

PIMELAN à chaque catégorie de partie prenante (y compris jeunes 

et aux femmes) 
- Promouvoir l’image du jeune entrepreneur possédant une 

exploitation ou exerçant dans un métier connexe pour le 
développement des filières agrosylvopastorales et halieutiques au 
Niger 

Résultats d’effet  

 
1. Les associations et groupements des femmes et des jeunes sont 

mobilisés et formulent des demandes pour avoir les appuis du 
PIMELAN. 

2. Les leaders communautaires et religieux sont mobilisés et 
constituent des relais très influents en faveur de la promotion du 

PIMELAN et de l’application des groupements à ses appuis.  

Résultats d’extrant 

  
1. Les capacités des associations et groupements de femmes et ceux 

des hommes sont renforcées sur les étapes du processus pour 
obtenir les appuis du PIMELAN 

2. Les Leaders communautaires et les leaders religieux sont engagés 
dans des activités de communication relatives à la promotion du 

PIMELAN et de l’application de ses appuis. 
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3. Les hommes encouragent leurs épouses, les parents encouragent 
leurs enfants jeunes à participer à la vie associative dans le village 
afin de pouvoir bénéficier des appuis du PIMELAN. 

3. Les hommes sont engagés aux côtés de leurs épouses et les 
encouragent à travailler avec le PIMELAN. 

 

 

Axe stratégique : Plaidoyer à la base/Partenariat 

Objectif général : Objectifs spécifiques 

Susciter l’adhésion des  parties prenantes identifié (autorités politiques, 
administratives, les acteurs des filières (OP/faitières d’OP), les 
bénéficiaires directs, organisations à base communautaire, etc.)  à 

s’impliquer davantage pour relayer l’information sur le PIMELAN et ses 
opportunités et modes d’appuis mais aussi à travailler pour le 
renforcement de l’inclusion des jeunes et des femmes et autres 
vulnérables dans les bénéficiaires directs du projet 

- Amener les bénéficiaires directes (y compris jeunes et les 
femmes) et autres parties prenantes à s’intéresser aux activités 
du PIMELAN et à remplir les conditions d’éligibilité pour bénéficier 

des appuis du projet 
- Convaincre les parties prenantes à adhérer au projet  
- Amener les jeunes à saisir les avantages du projet pour renforcer 

leur auto-ciblage 

Résultats d’effet  
 

1. Les décideurs administratifs et politiques à divers niveau sont 
sensibilisés pour faciliter et rendre fluide les actions du PIMELAN en 
faveur des bénéficiaires (en l’occurrence les vulnérables dont 
femmes et jeunes). 

 
2. Les acteurs non étatiques (société civile, entreprises privées, 

partenaires au développement, leaders communautaires, leaders 
religieux, etc.) sont engagés et soutiennent les activités de 
communication pour le renforcement du ciblage des jeunes et des 
femmes. 

Résultats d’extrant 
1. Les autorités Préfectorales et autres des services déconcentrés de 

l’état intervenant dans le domaine du développement agricole sont 
impliquées dans les activités de communication en faveur de la 
promotion du PIMELAN et de l’application de ses appuis. 

2. Les autorités communales communes s'approprient la promotion du 

PIMELAN, prennent des initiatives dans les activités de 
communication pour la promotion du PIMELAN relayent 

l’information auprès des organisations de femmes et de jeunes et 
facilitent l’accès à la terre, etc.  

3. Les entreprises privées et les partenaires au développement sont 
mobilisés et soutiennent la mise en œuvre des activités de 

communication pour la promotion de l’emploi des jeunes   
4. Les jeunes sont engagés et prennent des initiatives dans la 

formulation de demande d’appuis pour bénéficier de 
l’accompagnement du PIMELAN. 
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Annexe 5 : Cadre logique  

Résultat stratégique : Les parties prenantes sont mieux informées et mieux outillées sur le projet, ses groupes cibles, sa stratégie d’intervention ainsi 
que sur les directives et exigences en matière de sauvegarde environnementales et sociales dans les activités promues par le PIMELAN.  

 

AXE STRATEGIQUE 1 : Communication pour le Changement de Comportement 

 Résultat d'effet global : 
L’accès des bénéficiaires à l’information sur le PIMELAN est assuré ; cet accès à l’information leur permet de susciter leur intérêt pour le 

projet, de prendre la bonne décision quant à leur adhésion au projet, les démarches à entreprendre pour leur éligibilité aux appuis du 
projet. 

 Résultats d’extrant global :  
• Les populations cibles ont les connaissances actualisées et renforcées sur le PIMELAN, ses objectifs, ses domaines 

d’intervention, son mode opératoire et les étapes à suivre pour bénéficier des appuis et facilités promues dans le cadre du 
projet. 

• Les jeunes femmes et les jeunes hommes de la zone du PIMELAN s’organisent et bénéficient des appuis du projet. 

Indicateurs : 
• Nombre de femmes, nombres d’hommes (décliné par tranche d’âge et statut) ayant tous canaux confondus, reçu les informations et les 

messages sur le PIMELAN ;  
• Nombre de femmes, de jeunes qui demandent les appuis du PIMELAN,  
• Nombres et types d’activités de communication interpersonnelles réalisés,  

• Nombre et type de médias/canaux ayant véhiculé /diffusé des messages, ayant produit des émissions, 
• Nombre de bénéficiaires directs des appuis du PIMELAN (par sexe, âge et statut)  

Activités Productions/activités disponibles/ 
Indicateurs 

Sources de 
vérification 

Hypothèses  

- Organisation du lancement officiel (de 
la campagne de sensibilisation dans les 

zones d’intervention du projet) 
 
- sensibilisation des acteurs locaux 
(autorité locales, leaders religieux ONG 
locales, etc.)  

Sensibilisation des leaders 
d’association de jeunes et de femmes, 

des organisations à base 
communautaire, etc. 
(500 femmes et 500 jeunes hommes et 
femmes sensibilisé à chaque 
campagne) 

Nbre de femmes, de jeunes ayant reçu 
les informations et les messages sur le 

PIMELAN ; 
 
Nbre de leaders d’association 
sensibilisés 
 

Proportion de groupe de jeunes et de 
femmes ayant introduit des requêtes 

au projet parmi celles dont les leaders 
ont été sensibilisés. 
 
Nbre de femmes, de jeunes 
bénéficiaires des appuis du PIMELAN, 

 
 

 
Plan média 
 
 
Rapports 

d’activités 
 

 
Rapports 
d’études 

La disponibilité 
financière 

 
 
 
La qualité des offres 
de services 

 
La collaboration des 

médias 
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- Organisation d’1 campagne de masse 
(dans les villages centres de chaque 
localité d’intervention du projet) 
 
- Organisation d’événement pouvant 
regrouper les jeunes1 (entre 

associations et groupements à but 
agricole, par zone d’intervention) 
 
- Sensibilisation des femmes et des 

hommes déjà engagés dans les activités 
en rapports avec les filières d’appui du 
PIMELAN à diffuser les informations et à 

faciliter l’apprentissage pour les jeunes  
 
- Création et diffusion de spots et 
d’émissions de sensibilisation (spot 
radio, mini programme avec les radios 
de proximité, etc.). 
 

- Insertion d’un article de presse dans 

les journaux. 
 
 
- Production et distribution de 
matériels imprimés et de matériels 

promotionnels (affiches, panneaux 
routiers, dépliants, banderoles, T-
shirts, casquettes) 
 
- Edition et diffusion des affiches 
incitant les jeunes à l’auto-emploi dans 
le domaine du activités soutenues par 

le PIMELAN 
 
- Edition de petits articles thématiques 
à poster sur le site web du PIMELAN et 
sur les pages des réseaux sociaux sur 

 
Nbre de médias ayant diffusés des 
messages, ayant produit des 
émissions par type de média 
 
Nbre d’associations créées par les 
femmes et les jeunes déjà dans le 

domaine de l’agriculture et ayant fait 
l’objet de la sensibilisation 
 
 

Types et nombre de supports produits 
par type 
Types et nombre par de type de 

canaux de diffusion de messages 
 
 
 
Offres de service de PIMELAN mieux 
connues par les acteurs notamment 
les groupes cibles prioritaires 

 

Augmentation du nombre de 
demandes portées par des jeunes 
filles et jeunes garçons 
 
Nbre d’internaute fréquentant le site 

web du PIMELAN 
 
Nombre de personne ayant consulté 
les pages du projet ou ayant participé 
au forum de discussion et d’échange 
organisé par le projet (décliné selon le 
sexe) 

 
Nombre de commentaires sur le projet 
Dépliant disponible en hard copies et 
diffusés auprès du public cible  
 

 
1 Respect des normes sanitaires obligatoires  
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les avantages du PIMELAN pour les 
jeunes et les femmes et sur les critères 
d’éligibilité et les procédures de ciblage  
 
- Diffusion sous forme électronique de 
messages hebdomadaires sur les 
réseaux sociaux 

 
- Edition et diffusion d’un dépliant pour 
le PIMELAN et le processus de ciblage 
des bénéficiaires  

- Réalisation et diffusion des panneaux 
publicitaires métalliques géants 
mettant en exergue les avantages du 

projet pour l’emploi des jeunes (filles 
comme garçons) 
- Diffusion à la télévision d’un film 
documentaire de quelques minutes (à 
définir avec le partenaire) sur le 
PIMELAN et ses avantages pour les 
jeunes et les femmes 

- Renforcement des capacités des points 

focaux sur les procédures de ciblage des 
bénéficiaires 

Panneaux sont disposés à l’entrée et à 
la sortie de chaque chefs lieu de 
département 
 
 
 
 

Un film est réalisé en version DVD Des 
créneaux horaires de diffusion 
permettant de toucher le groupe cible 
des heures de grandes écoutes sont 

identifiés  
 
 

% de dossiers de demande d’appui 
valide porté par les femmes et les 
jeunes (F/G) 

 
 

 
 

AXE STRATEGIQUE 2 : Mobilisation Sociale/Communautaire 

 Résultats d’effet  
• Les parties prenantes bénéficiaires (y compris associations les femmes et jeunes) sont mobilisés et formulent des demandes pour avoir les appuis 

du PIMELAN. 
• Les leaders communautaires et religieux sont mobilisés et constituent des relais très influents en faveur de la promotion du PIMELAN et de 

l’application des groupements à ses appuis.  
• Les hommes encouragent leurs épouses à participer à la vie associative dans le village afin de pouvoir bénéficier des appuis du PIMILAN. 
• Les hommes aident leurs épouses à avoir accès aux terres cultivables.  
 Résultats d’extrant 
• Les capacités des bénéficiaires sont renforcées sur les étapes du processus pour obtenir les appuis du PIMELAN. 
• Les Leaders communautaires et les leaders religieux sont engagés dans l’accompagnement des activités de communication relatives à la 

promotion du PIMELAN, de ses appuis, dans le ciblage des bénéficiaires, et  de l’application des normes sociales et environnementales. 
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• Les hommes sont engagés aux côtés de leurs épouses et les encouragent à travailler avec le PIMELAN. 
• Les acteurs locaux et autres parties prenantes sont  
 Indicateurs :  
• Nombre d'associations et groupements mobilisés,  
• nombre et types d’activités de sensibilisation organisées,  
• nombre et type d’association et ou groupement ayant été sensibilisés,  
• nombre et type d’association et ou de groupement qui appliquent pour les appuis,  

• nombre de leaders qui s’impliquent dans les activités de sensibilisation.  

Activités Indicateurs Sources de vérification Hypothèses  

- Organisation des journées portes 

ouvertes sur le PIMELAN 
- Participation du PIMELAN à des 
salons sur l’agriculture, l’élevage 

et la pêche et à divers activités 
soutenues par le MAGEL pour des 
sensibilisations des parties 
prenantes sur ses actions  et les 
opportunités d’emplois en leur 
direction 
 

- Organisation/participation à des 
Forums (y compris virtuels) sur 

l’Emploi en vue de présenter aux 
bénéficiaires potentiels (y compris 
les jeunes et les femmes) des 
possibilités qu’offre le PIMELAN 
pour e renforcement de leurs 

activité ou leur insertion dans les 
filières promues  
 
- Élaboration d’un module de 
formation sur la démarche de 
présentation des requêtes 

d’appuis au PIMELAN 
 
- Organisation de sessions de 
renforcement des capacités des 
prestataires sur la stratégie de 
mobilisation sociale  
 

Module de formation sur les 

étapes du processus pour 
obtenir les appuis du PIMELAN 
disponible 

 
Nbre de sessions de 
renforcement des capacités des 
associations et groupements 
organisées 
 
Nbre et types d’activités de 

sensibilisation organisées,  
 

Nbre de petites moyennes et 
grandes entreprises 
bénéficiaires des appuis du 
projet  
Nbre d’entreprise tête de pont  

ayant favorisé l’inclusion des 
femmes et des jeunes dans leur 
modèle d’entreprise 
  
 
 

 
 
 
Nombre de prestataires formés 
qui appliquent la stratégie 
 

 

 
Rapports d’activités 
 

 
Rapports d’études 

La disponibilité 

financière 
 
 

 
L’engagement des 
associations et des 
leaders 
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Organisation des séances 
d’information et de diffusion 
d’information sur les activités du 
projet  (séances directes) en 
direction des bénéficiaires. 
 
- Organisation de réunions de 

sensibilisation avec les leaders 
communautaires et autorités 
religieuses  

Nombre de bénéficiaires des 
appuis de PIMELAN  par 
catégorie attendue 
 
 
Nombre de leaders qui 
accompagne le projet dans les 

actions de mobilisation et de 
sensibilisation des parties 
prenantes 

AXE STRATEGIQUE 3 : Plaidoyer à la base/Partenariat 

 Résultats d’effet  

• Les décideurs administratifs et politiques sont sensibilisés pour faciliter et rendre fluide les actions de PIMELAN en faveur des femmes et des 
jeunes. 

• Les acteurs non étatiques (société civile, entreprises privées, partenaires au développement, leaders communautaires, leaders religieux, etc.) 
sont engagés et soutiennent les activités de communication pour la promotion du PIMELAN et de l’application de ses appuis. 

 Résultat d’extrant 
• Les Préfets sont impliqués dans les activités de communication en faveur de la promotion du PIMELAN et de l’application de ses appuis. 

• Les communes s'approprient la promotion du PIMELAN et facilitent l’accès aux bas-fonds, à la terre, etc. pour les associations de femmes et de 
jeunes 

• Les entreprises privées et les partenaires au développement sont mobilisés et soutiennent la mise en œuvre des activités de communication 

pour la promotion du PIMELAN et de l’application de ses appuis.  
• La société civile est engagée et prend des initiatives dans la mise en œuvre des activités de communication pour la promotion du PIMELAN et de 

l’application de ses appuis. 

Indicateurs :  
• Nombre de convention de partenariat signé avec les parties prenantes pour leur adhésion 
• Nombre de comités de sensibilisation et d’encadrement fonctionnels dans chaque région,  
• Nombre et qualité des décideurs associés aux activités de mobilisation sociale  
• Nombre d’entreprises et composantes de la société civile qui s’engagent au suivi du respect des normes environnementales et sociales et dans 

le soutien et appui divers pour l’inclusion, la participation et la promotion des parties prenantes vulnérables ( soutien et appui à leur mobilisation, 

éligibilité et facilités pour réussites de leur activités en rapport avec les appuis du PIMELAN) 

Activités Indicateurs Sources de vérification Hypothèses Evaluation  

 

- Elaboration d’un document de plaidoyer  
 

- Construction de partenariats stratégiques 
(avec les médias de proximité, les structures de 
développement étatiques et para étatiques dans 
chaque région). 
 

Un document de plaidoyer 
est disponible. 

 
 
Nbre de documents de 
presse produits et diffusés 
 

Rapports d’activité 
 

 
Protocoles et cahiers de 
charge 
 
Conventions  

La bonne 
collaboration des 

parties prenantes  
 
La capacité 
d’initiative de 
l’équipe de 

Une 
enquête/collecte de 

données statistique 
de suivi de la 
progression des 
chiffres sur le 
ciblage des 
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- Elaboration d’un plan média annuel (avec 
toutes les radios de proximité et qui comprend : 
la production et la diffusion d’émissions, la 
couverture des évènements, etc.) 
 
- Organisation des visites de plaidoyer (auprès 
des instances de décision) 

 
- Organisation de réunions de plaidoyer au niveau 
central et décentralisé avec les autorités 
administratives, politiques, des partenaires 

techniques et financiers, les acteurs non 
étatiques, les organisations à base 
communautaire diverses(y compris les clubs de 

jeunes, association de femmes, OP/faitière d’OP, 
plateforme agricole, etc.) sur les avantages du 
PIMELAN pour chaque partie prenante    

 
Nbre et types d’évènements 
couverts 
 
 
Nbre de visites effectuées et 
qualité des personnes 

rencontrées. 

coordination 
  

bénéficiaires en 
fonction des 
catégories 
attendues (y 
compris jeunes et 
de femmes) comme  
bénéficiaires du 

PIMELAN 
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Annexe  6: Tableau 2 : Plan opérationnel de mise en œuvre  

AXE STRATEGIQUE 1 : Communication pour le Changement de Comportement 

Résultats 
attendus 

Groupes cibles Messages clés (exemple) Principales 
stratégies/activités 

Canaux et 
supports et  de 
communication 

Mécanismes de suivi 
et d’évaluation 

 

 
 
 
 

Les parties 
prenantes et les 
populations des 

zones 
d’intervention 
ont les 
connaissances 
actualisées et 
renforcées sur 

le PIMELAN et 
accompagnent 
la mise en 

œuvre   
 

 

 
 
 
 

 
Hommes 
Femmes et 

jeunes en 
milieu rural, 
urbain et 
périurbain 

 

« Vous voulez sortir de la pauvreté et garantir la 
sécurité alimentaire chez vous, vous voulez renforcer 
votre activité, vous voulez investir dans les secteurs 
agricole, agropastoral, pastoral et halieutique,  le 

PIMELAN vous offre une belle opportunité, le projet 
vous accompagne  dans toutes les étapes nécessaires, 
soumets ta demande ». 

 
« vous êtes jeunes sans emploi ou sous employé, vous 
êtes motivés, vous avez envie de vous en sortir, le 
PIMELAN t’offre beaucoup d’opportunités comme, 
salariés ou chefs d’entreprise ; saisis ta chance » 

Approche 

communautaire : 
utilisation des 
réseaux locaux 
d'influence  

CIP : causerie, 
réunion, entretien 
personnalisé 

Diffusion de spots 
radio 
Production et 
diffusion de 
microprogramme 
radio de proximité 

Affichage 
Distribution de 
dépliants affiches et 

panneaux 
Renforcement de 
capacité des relais 
communautaires 

 

Réseau socio 
(TIC)  réseau 
traditionnel de 
communication 

(griot, crieur, 
missionnaire, 
etc.) 

manifestations 
populaires, 
Radio/ (spot ) 
Affiche, 
Dépliant.   
Plaque 

métallique 

 

Plan media 
 
Circuit de 
distribution des 

supports 
 
Rapports d’activités 

 
Les femmes 
(entrepreneures 
ou non, en  
groupement ou 
en association 

actives dans les 

domaines 
d’appuis)  
Femmes 
désireuses 
d’entreprendre 

bénéficient des 

 
Leaders des 
associations de 
femmes en 
milieu rural  
Femmes dans 

les marchés 

Groupe à base 
communautaire 
(OP/faitières 
d’OP féminines 
et autres) 

 
« Femmes productrices, transformatrices et  
commerçantes actives dans les secteurs agricole, 
agropastoral, pastoral et halieutique, PIMELAN  est 
votre projet, venez nous voir et parlons-en !». 
 

« Donnons-nous la main pour bénéficier des appuis du 

PIMELAN » 
 
« Ayons le courage d’entreprendre, une voie pour 
bénéficier des appuis du PIMELAN » 
«  Donnons vie à nos groupements et associations, 

nous serons plus forts et plus aptes pour bénéficier 
des appuis du PIMELAN ». 

CIP : causerie, 
réunion, entretien 
personnalisé avec 
les responsables des 
associations et 
groupements 

Diffusion de spots 

radio 
Production et 
diffusion de 
microprogramme 
radio de proximité 

Affichage 

Réseau socio 
traditionnel de 
communication 
(griot, crieur 
public, 
missionnaire, 

etc.) Affiche,  

Dépliant 

Plan media 
 
Circuit de 
distribution des 
supports 
 

Rapports d’activités 
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appuis du 
projet. 
 

« Vous voulez sortir de la pauvreté et garantir la 
sécurité alimentaire chez vous, le PIMELAN est là pour 
vous accompagner, venez nous voir ». 

Distribution de 
dépliants affiches et 
panneaux 
Renforcement de 
capacité des relais 
communautaires 
 

 

Les jeunes 
hommes et les 
jeunes femmes 

bénéficient des 
appuis du 

projet. 

Leaders des 
associations de 
jeunes hommes 

en milieu rural 
et périurbain 

 
« Nous sommes jeunes, osons entreprendre, mettons-
nous en groupe d’intérêt économique ou en 

association coopératives ou tout simplement 
ensemble pour bénéficier des appuis du PIMELAN »  

«  Tu es jeune en activité, tu es jeune sans-emplois ou 
sous-employé, tu as envie d’entreprendre dans le 
domaine agricole, agropastoral, pastoral ou 
halieutique, ou dans un métier connexe, le PIMELAN 
t’offre une opportunité » 
 

CIP : causerie, 
réunion, entretien 
personnalisé avec 

les responsables des 
associations et 

groupements 
 

Réseau socio 
traditionnel de 
communication 

(griot, crieur, 
missionnaire, 

etc.) Affiche,  
Dépliant 
Spot radio 

Plan media 
 
Circuit de 

distribution des 
supports 

 
Rapports d’activités 

 
 
AXE STRATEGIQUE 2 : Mobilisation Sociale/Communautaire 

 

Résultats attendus Groupes cibles Messages clés (exemple) Principales 

stratégies/activités 

Canaux et 

supports et  de 
communication 

Mécanismes 

de suivi et 
d’évaluation 

Les capacités des prestataires de 
services, des OP et leurs faitières, des 
associations et groupements de femmes 

et de jeunes, et autres parties prenantes 
pertinentes à impliquées dans la conduite 
ses activités de sensibilisation sont 
renforcées pour mener des accompagner  
de communication en faveur de la 

promotion du PIMELAN et de l’application 
de ses appuis. 

Responsables 
des associations 
et groupements 

 
« Nous sommes jeunes, mobilisons-nous 
pour bénéficier des appuis du PIMELAN, 

informons nos amis »  
 

Renforcement de capacité : 
formation des responsables 
en techniques de CIP,  

 
Causerie-débat avec les 
groupes de femmes et de 
jeunes 
 

Causerie-débat avec les 
réseaux d'influence (leaders 

communautaires) 

 
Module de 
formation 

Dépliant  
Affiche  

 
Circuit de 
distribution des 

supports 
 
Rapports 
d’activités 

Les Leaders communautaires et les 
leaders religieux, personnes ressources 
diverse, les hommes, sont engagés dans 
des activités de communication relatives 

Leaders 
religieux 
Leaders des 
communautés 

« Mobilisons-nous pour accompagner la 
dynamique de transformation du monde 
rural »  

CIP : causerie, réunion, 
IEC/CC de masse, entretien 
personnalisé avec les 
leaders, les maris/époux 

Document de 
plaidoyer 
Dépliant  
Affiche 

 
Circuit de 
distribution des 
supports 
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à la promotion du PIMELAN et de 
l’application de ses appuis 

« Encourageons nos femmes, nos jeunes, 
à participer à la vie associative, 
comportons-nous en leaders et maris 
compréhensifs et exemplaires pour nos 
femmes, il y va de notre honorabilité ». 
« Ensemble pour une gestion responsables 
et durables de nos ressources » 

«  Protégeons les plus vulnérables et 
accompagnons les à améliorer leur moyens 
de subsistance, facilitons leur insertion 
dans les activités soutenues par le 

PIMELAN »  
«  soutenons les vulnérables dans le 
processus de leur ciblage comme 

bénéficiaires du PIMELAN »  
 
« Aidons nos femmes et nos jeunes à 
avoir accès à la terre, cela nous aide à 
lutter contre le chômage et à diversifier 
les sources de revenu dans nos ménages 
pour le bien-être des familles ». 

Distribution de dépliants et 
d’affiches 
 
 
 

 
Rapports 
d’activités 

 

 
AXE STRATEGIQUE 3 : Plaidoyer à la base/Partenariat 

Objectifs ou Résultats 

attendus 

Groupes cibles Messages clés Principales 

stratégies/ activités 

Canaux et 

supports de 
communication 

Mécanismes 

de suivi et 
d’évaluation 

Les autorités central et au 
niveau décentralisé sont 
impliqués dans les activités de 
communication sensibilisation 

en faveur de la promotion du 
PIMELAN et de l’application 
des normes sociales et 

environnementales 
recommandées. 

Les autorités locales 
les services 
déconcentrés de 
l’Etat, les directions 

des ministères 
associées (ministères 
en charge de la 

promotion des 
femmes, de l’emplois 
et insertion des 

jeunes, ministère en 
charge des questions 
de  solidarité 
nationale ou autres 

« ensemble pour la 
transformation du monde 
rurales »  
« Encourageons les 

femmes et les jeunes à 
participer à entreprendre 
et à mieux s’organiser pour 

bénéficier de l’appui du 
PIMELAN, c’est cela aussi 
notre mission ». 

 
« Aidons les femmes et les 
jeunes à avoir accès à la 
terre, nous contribuons à 

Réunions d'échange 
avec les parties 
prenantes identifiées 
dans ce cadre (mise à 

niveau) 
 
 

Dossier de 
plaidoyer 
 
Dépliant  

   
Affiche  

 
Circuit de 
distribution 
des supports 

 
Rapports 
d’activités 
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régler le chômage et nous 
aidons les ménages à 
améliorer leurs conditions 
de vie ». 
 

Les acteurs de développement 

et les autorités des services 
déconcentrés de l’État  et 
autres acteurs à la base  
s'approprient la promotion du 
PIMELAN et accompagnent 

activement la mise en œuvre 
et le suivi des activités de 

même que  l’application des 
normes ES  

Autorités locales  

Services 
déconcentrés du 
MAGEL  
Autres services 
étatiques en charge 

des questions liées 
au foncier rurales  

partenaires au 
développement 
Toutes parties 
prenantes identifiées 
comme pertinentes 
dans ce groupe 

«Ensemble  pour la 

transformation du monde 
rural, soutenons le 
PIMELAN dans ses 
interventions »  
 

« Accompagnons la 
mobilisation des 

bénéficiaires et 
Encourageons les femmes 
et les jeunes à participer au 
développement de leur 
localité à travers le soutien 
à la promotion des activités 

de PIMELAN, c’est cela 
aussi notre mission ». 
 

Aidons les femmes et les 
jeunes à avoir accès à la 
terre, cela aide à diversifier 
les sources de revenus des 

ménages et contribue au  
bien-être de la famille ». 

Sensibilisation des 

autorités,  
 Plaidoyer/  
Lobbying (Conseils 
Généraux, syndicat 
des transporteurs), 

Causerie et utilisation 
de réseaux d'influence 

(leaders 
communautaires) 
Réunions d'information 
et d'échange entre les 
présidents des CG   
Réunions de 

partenariat avec les 
collectivités locales 

Dossier de 

plaidoyer 
 
Dépliant  
   
Affiche 

Circuit de 

distribution 
des 
supports 
 
Rapports 

d’activités 

Les entreprises privées, les 
services d’appuis conseils 
privés, IFP sont mobilisés et 
soutiennent la mise en œuvre 

des activités de 
communication pour la 

promotion du PIMELAN et du 
ciblage de ses bénéficiaires, et 
s’engagent dans la fourniture 
de services de qualité aux 

bénéficiaires dans le cadre des 
partenariats avec le PIMELAN  

Conseils 
d’administration 
entreprise privées 
agricoles et les 

organisations des 
professionnelles de 

l’artisanat agricole 

« Je suis engagé dans 
l’attente des objectifs du 
PIMELAN, je montre 
l’exemple par la qualité de 

service du fourni »  
 

« Encourageons les 
femmes et les jeunes à 
participer au 
développement c’est cela 

aussi notre mission ». 
 

Réunions d'échange 
avec les Directeurs 
d’entreprises (mise à 
niveau)  

Échange périodique 
avec les prestataires 

de services sur les 
enjeux et défis du 
PIMELAN (séance 
directe sur les objectifs 

du PIMELAN) 

 Circuit de 
distribution 
des supports 
 

Rapports 
d’activités 
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« Aidons les femmes et les 
jeunes à avoir accès à la 
terre, cela aide à diversifier 
les sources de revenus des 
ménages et contribue au  
bien-être de la famille » 
 

Atelier bilan périodique 
sur le niveau d’atteinte 
des résultats du projet 
 

Les organisations à base 
communautaire et 
professionnelle sont engagées 

et prennent des initiatives 
dans la mise en œuvre des 
activités de communication 
pour la promotion du PIMELAN 
et de l’application de ses 
appuis au niveau des cibles 

prioritaires du projet. 

Réunions de 
partenariat avec les 
organisations de base 

des potentielles cibles 

 Circuit de 
distribution 
des supports 

 
Rapports 
d’activités 
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Annexe  7: tableau 3: Chronogramme des activités sur une période de quatre ans 

 

Stratégies/Activités 
Calendrier d’exécution 

Responsables 
2021 2022 2023 

2024 

Production des supports de 
communication (Affiches, dépliants, 
panneaux routiers, spots radio, 
documents de plaidoyer, etc.) 

   
 

X X  X  x  x  x  x  UCP 

Création et entretien du site web du 

PIMELAN avec une page dédiée à 
l’entreprenariat jeunes et femmes dans 
les domaines d’appuis du projet  

Création d’une fenêtre consultable : 
une page digitale sur le site de 
PIMELAN (disponibilité des versions 
électroniques des textes les NES 
(Rapports et Directives) et les actions 
en faveur de la mobilisation des parties 

prenantes 

Intégration dans le SIG du PIMELAN les 

services et produits d’information sur 
les NES et la mobilisation des 
bénéficiaires.  

                

Communication pour le changement de 
comportement 

                

1. Organisation du lancement 
officiel  

 
  X        

     UCP 

2. Sensibilisation des leaders 

d’association 

 
  X X X X X X X X 

     UCP 

3. Organisation d’une campagne 
de masse  

 
   X X X X  X  

X     UCP 

4. Organisation d’un jeu concours      X    X       UCP 

5. Sensibilisation des femmes et 
des hommes  

 
  X X X X X X X X 

     UCP 
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Stratégies/Activités 
Calendrier d’exécution 

Responsables 
2021 2022 2023 

2024 

6. Diffusion de spots et création 
d’émissions de sensibilisation  

 
  X X X X X X X X 

     UCP 

7. Insertion d’un article de presse 
(dans 4 journaux) 

 
    X    X  

     UCP 

8. Production et distribution de 
matériels imprimés et de 
matériels promotionnels 

 
  X X X X X X X X 

     UCP 

Mobilisation sociale/communautaire                 UCP 

1. Elaboration d’un module de 
formation et d’un document de 
plaidoyer 

 
           

    
UCP 

2. Organisation de  sessions de 
renforcement des capacités des 
acteurs sur le terrain  

 
  X X X X X X X X  

    UCP 

3. Réunions de sensibilisation avec 
les  leaders 
communautaires(toute 

catégorie) 

 

  X X X X X X X X  

    UCP 

Plaidoyer à la base/partenariat 
 

           
    UCP 

1. Elaboration d’un document  de 
plaidoyer  

 
           

    UCP 

2. Construction de partenariats 
stratégiques  

 
  X X X X X X X X  

    UCP 

3. Elaboration d’un plan média 
annuel 

 
  X X X X X X X X  

    UCP 

4. Organisation des visites de 
plaidoyer  

 
  X X X X X X X X  

    UCP 

Supervision/suivi/évaluation  
 

           
    UCP 

1. Elaboration des documents  
 

 X X         
    UCP 
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Stratégies/Activités 
Calendrier d’exécution 

Responsables 
2021 2022 2023 

2024 

2. Elaboration des TDR des études 
CAP d’évaluation 

 
    X       

    UCP 

3. Etablissement des plans de 
supervision et de 
suivi/évaluation 

 
  X  x   x    

x    UCP 

4. Organisation des visites de 

supervision 

 
   X X X X X X X X X X X X 

UCP 

5. Exécution des études CAP 
d’évaluation 

 
    x      X 

 
 

x   UCP 

6. Suivi -évaluation 

 

  X X X X X X X X X X X X X 

- Spécialistes Suivi-Evaluation 
UCP  

- MAG/EL 

- Comité de Pilotage du Projet 

- UGP PIMELAN 

- Bénéficiaires du projet y 

compris les groupes 

vulnérables 
 

7. Organisation régulièrement et à 
temps opportun des 
concertations, des séances de 
bilan des réunions de restitution 

et d’explication des parties 
prenantes (bénéficiaires 
directes et élargis aux 
représentants des diverses 
parties prenantes identifiées sur 

le niveau d’atteintes des 

résultats en termes de 
mobilisation des parties 
prenantes 

 

  x  x  x   x  

x  x x 

-  
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Annexe  8 : tableau 4: Budget détaillé 

RUBRIQUES DESIGNATION 
Coût  ( FCFA) 

Total 
coût global 

2021 2022 2023 2024 2025 

 
 
 
 
 

 

 
 
CONCEPTION ET REALISATION  
DES SUPPORTS DE 
COMMUNICATION POUR LA 
MOBILISATION ET LA 
SENSIBILISATION DES 

BENEFICIAIRES 

Spot radio (Femme et 
Jeunes) en Français, en 
langue  

5000000     5000000 
 

Microprogramme radio  3500000     3500000  

Design Affiche/Panneau 

routier 
1500000     1500000 

 

Design Affiche/Panneau 
routier 
groupe de femmes 

1500000     1500000 
 

Design Affiche/Panneau 

routier 
groupe de jeunes 

1500000     1500000 

 

Design Affiche/Panneau 
routier 
groupe mixte 

1500000     1500000 
 

Design dépliant présentation 
PIMELAN 

PM      
 

Design dépliant PIMELAN 
mécanisme d’appui 

PM      
 

Frais de missions des cadres 
de l’UGP impliquées dans 
l’activité 

PM     - 
 

SOUS TOTAL 1  14500000 0 0 0 0 14500000 14 500 000 

 

 
 

 
PRODUCTION EN SERIE DES 
SUPPORTS DE COMMUNICATION 

Spot radio 1000000 2000000 2000000 500000  5500000  

Microprogramme radio 300000 450000 450000 300000  1500000  

Affiche : Groupe de femmes 600000 900000 900000 600000  3000000  

Panneau routier : Groupe de 

femmes 
600000 900000 900000 600000  3000000 

 

Affiche : Groupe de jeunes 600000 900000 900000 600000  3000000  

Panneau routier : Groupe de 
jeunes 

600000 900000 900000 600000  3000000 
 

Affiche : Groupe mixte 600000 900000 900000 600000  3000000  

Panneau routier : Groupe 
mixte 

600000 900000 900000 600000  3000000 
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Dépliant présentation 
PIMELAN 

PM      
 

Dépliant PIMELAN mécanisme 
de ciblage des bénéficiaires 
directs d’appui 

PM      
 

Kit  de matériels 
promotionnels  (T-shirt, 
casquette, calendrier) 

4900000 7850000 7850000 4400000  25000000 
 

SOUS TOTAL 2 25 000 000 

 
 
 
 
 
ACTIVITE DE MOBILISATION ET 
DE SENSIBILISATION 

(COMMUNICATION POUR LE 
CHANGEMENT DE 
COMPORTEMENT) 

Organisation du lancement 
officiel  

5000000     5000000 
 

Partenariat avec fournisseurs 
téléphonie mobile 

15000000 15000000 15000000 15000000  60000000 
 

Réunions de sensibilisation 
des leaders d’association et 
de groupement 

2500000 2500000 2500000 2500000  10000000 
 

Organisation de campagnes 
de masse  

2500000 2500000 2500000 2500000  10000000 
 

Organisation de jeux 
concours 

0 500000 500000 500000  1500000 
 

Organisation de concours de 
théâtre  

0 500000 500000 500000  1500000 
 

Organisation de tournoi de 
sport  

0 500000 500000 500000  1500000 
 

Utilisation de célébrités 
(artistes ou autres) locales  

500000 500000 500000 500000  2000000 
 

Réunions de sensibilisation 

des femmes et des hommes  
2500000 250000 250000 250000  10000000 

 

Diffusion de spots et 
microprogrammes radios 

125000 250000 250000 250000  875000 
 

Création et diffusion 

d’émissions de sensibilisation 
y compris le théâtre populaire 
(radios de proximité) 

300000 600000 600000 600000  2100000 

 

Insertion d’articles de presse 
dans les journaux 

100000 100000 100000 100000  400000 
 

Envoie de messages par SMS, 
messages vidéo WhatsApp, 
compte facebook, et autres 
réseaux 

250000 500000 500000 500000  1750000 
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SOUS TOTAL 3  28775000 23700000 23700000 23700000  99875000 99 875 000 

ANCTIVITÉ DE MOBILISATION ET 
DE SENSIBILISATION : 
MOBILISATION  
SOCIALE/COMMUNAUTAIRE 

Élaboration d’un module de 
formation et d’un document 
de plaidoyer 

5000000     5000000 
 

Organisation de sessions de 

renforcement des capacités 
des acteurs sur le terrain 

0 5000000 5000000 5000000  15000000 

 

Réunions de sensibilisation 
avec les leaders 

communautaires 

0 5000000 5000000 5000000  15000000 
 

 SOUS TOTAL 4  5000000 10000000 10000000 10000000  35000000 
35000000 

 
ACTIVITÉ DE MOBILISATION ET 

DE SENSIBILISATION : 
PLAIDOYER A LA 
BASE/PARTENARIAT 

Elaboration d’un document de 
plaidoyer 

5000000     5000000 
 

Construction de partenariats 
stratégiques 

0 15000000 15000000   30000000 
 

Elaboration d’un plan média 
annuel 

5000000     5000000 
 

Organisation des visites de 

plaidoyer 
0 2000000 2000000 2000000  6000000 

 

SOUS TOTAL 5  10000000 17000000 17000000 2000000   46 000 000  

 

 
SUPERVISION/SUIVI/EVALUATION 
DES ACTIVITÉS DE 
MOBILISATION ET DE 
SENSIBILISATION  

Elaboration des documents  5000000     5000000  

Elaboration des TDR des 
études CAP d’évaluation 

3000000     3000000 
 

Etablissement des plans de 
supervision et de 
suivi/évaluation 

5000000     5000000 
 

Organisation des visites de 
supervision et suivi 

28000000 28000000 28000000 27625000  28000000 
 

Exécution des études CAP 

d’évaluation 
5000000     5000000 

 

SOUS TOTAL 6  
46 000 
000 

28 0000 
00 

28000 
000 

27 625 
000 

  
129 625 
000 

TOTAL GENERAL   
109 175 
000 

86 550 
000 

86 550 
000 

67 725 
000 

 
350 000 
000 

350 000 
000 
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Annexe  9 : Tableau 9:Cadre de mesure de la performance du projet et de ses partenaires en mobilisation des parties prenantes 

Résultats Indicateur  

 

Unité de 

mesure  

Niveau de 

référence 

Cible 

2021 

Cible 

2022 

Cible 

2023 

Cible 

2024 

Source de vérification 

Nombre et catégories 
de groupes cibles 
bénéficiaire d’un 
meilleur accès aux 
appuis du projet, aux 

opportunité en 
matière de services 
financiers et non 
financiers adaptés à 
leur besoin  
 

Personnes ayant un meilleur accès à 
l’information sur les appuis et 
opportunités du projet  
*Pourcentage de femmes 
*pourcentage de jeunes 

* pourcentage d’entreprise tête de 
pont 
*Poucentage de petites entreprises 

      Cadre de performance et 
Procès-verbaux de passation de 
marché  
 
Procès-verbaux de délibération 

Témoignages  
  
Rapports d’activités Rapports 
d’évaluation 
 
Rapports d’audit Rapports 

financiers Procès-verbaux de 
passation de marché  
Rapport d’évaluation de la 
performance 
Rapport ou support sur le 

contenu des séances de 
mobilisation sensibilisation 

Rapports périodiques des 
structures partenaires 
techniques et financiers  

Nombre de personnes ayant un 
meilleur accès à l’information juste et à 

temps aux opportunités, produits et 
service disponible dans les IF 
partenaires du PIMELAN 
* Pourcentage de femmes 
*pourcentage de jeunes 
* pourcentage d’entreprise tête de 

pont 

*Poucentage de petites entreprises 

      

Nombre de personnes ayant un 
meilleur accès aux services financiers 
dans le cadre du financement à coût 
partagé 
* Pourcentage de femmes 

*pourcentage de jeunes 
* pourcentage d’entreprise tête de 
pont 
*Poucentage de petites entreprises 

      

 Nombre de personnes ayant un 

meilleur accès aux services non 
financiers appuyés par le projet 
* Pourcentage de femmes 
*pourcentage de jeunes 
* pourcentage d’entreprise tête de 
pont 
*Poucentage de petites entreprises 

      

 Nombre Microcrédits octroyés 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*Pourcentage de femmes 
entrepreneurs financés 

Meilleures 
opportunités 
économiques pour les 

entreprises  

Emplois créés et profil des bénéficiaires 
concernés 
*types, profil et niveau d’appui par 

entreprise bénéficiaires 

      

*Nombre de personnes ayant accès 
aux financement adaptés pour le 
développement de leur entreprise ou 

initiative économique 

       

entreprise bénéficiant de services 
adapté pour le financement de leur 
initiative  
* pourcentage d’entreprise tête de 
pont 
*Poucentage de petites entreprises  

      Rapports périodiques et 
d’achèvement de projet) 

Accès accru des 

jeunes filles et des 
femmes aux appuis et 
aux opportunités 

facilités par le 

PIMELAN 

Nombre de femmes et de jeunes 
mobilisés pour bénéficier des appuis du 
projet 
 

* pourcentage d’entreprise tête de 
pont porté par des jeunes et des 

femmes et bénéficiaires du projet 
*Poucentage d’entreprises bénéficiaires 
portés par les femmes et les jeunes 
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Annexe  10: Tableau 10: Plan de communication avec les parties prenantes  

Supports ou mécanismes  Objectifs de 

communication  

Publics cibles  Messages et information  Responsables  Calendrier  

Site Web du PIMELAN 
Radio de proximité  
Mécanismes endogènes de 
circulation de l’information 

Favoriser le partage 
permanent de l’information 
relative aux activités du 
projet, son mode opératoire 
ses cibles et les modalités 

pour bénéficier des appuis 
du projet 

Acteurs de la mise en œuvre  
Partenaires prestataires de 
services 
 Population cible (femmes 
hommes, jeunes, tout 

acteurs des filières d’appui) 

- Produits et services (Financier 
et non financiers disponibles 
- Disposition de facilitation du 
projet pour encourager les 
prestataires dont les IF 

partenaires à intégrer les 
objectifs du projet en matière de 
mobilisation des potentiels cibles 
du PIMELAN 
- Fenêtre sur les opportunités 
disponibles pour le financement 

des initiatives des promoteurs 
dans les  filières d’appuis du 
PIMELAN  
Communication de proximité sur 
les activités du projet et le 

mécanisme de ciblage 
et en matière l’employabilité des 

jeunes dans les métiers agricoles 
et connexes en relation avec les 
opportunités offertes par le 
projet dans ce sens 
Données exécution   

  -  Situation de référence 

  

  -  Niveau de progrès vers 
l’équité et l’égalité de genre dans 

l’accès aux ressources du projet  

Responsable en 
charge de la 
mobilisation, de 
la sauvegarde 
environnement 

et du genre  

Engagement 
formalisé 
Permanent 
de la 
structure 

associé à 
l’organisatio
n des actions 
de 
mobilisation 
et de 

sensibilisatio
n 

Réunion de pilotage, 
d’orientation, de 
coordination et de 
concertation  

Favoriser la synergie des 
intervenants dans les 
actions de mobilisation et de 
sensibilisation 
 

Ministères sectoriels   

Membres des Comités 
d’orientation et de pilotage   

Partenaires techniques et 
financiers   

Prestataires de services 
divers impliqués 
Autres  

- Rapports d’exécution 
techniques et financières  

  

Responsable en 
charge de la 
mobilisation, de 
la sauvegarde 
environnement 
et du genre  

Périodique 
(mensuel, 
trimestriel, 
semestriel, 
annuel)  
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Bulletin d’information sur les 
progrès, étapes franchies et 
questions d’équité et égalité 
de genre ainsi 
qu’employabilité des jeunes 

Favoriser l’accès à 
l’information sur les progrès 
réalisés en matière de 
promotion d’entreprise 
portée par les catégories de 
bénéficiaires attendus ainsi 
que sur les questions 

d’équité et d’égalité de 
genre et d’inclusion des 

jeunes 

Acteurs de la mise en  

œuvre  
Les populations 
Les partenaires techniques 
et financiers  
 

Etat de réalisation des activités 
de mise en œuvre de la stratégie 
et progrès enregistrés en 
matière de mobilisation des 
bénéficiaires, de types 
d’entreprises promues et de 
disponibilités de produits et 

services financiers et non 
financiers adaptés, d’inclusion 

financières des femmes et des 
jeunes 

Responsable en 
charge de la 
mobilisation, de 
la sauvegarde 
environnement 
et du genre  

 

Publications des résultats de 

mise en œuvre de la 
stratégie de mobilisation du 
projet 

Favoriser l’appréciation 

commune des résultats 
enregistrés et des progrès 
obtenus en termes de 
mobilisation dans le contexte 
de mise en œuvre du 
PIMELAN  

Parties prenantes à 

mobiliser  

prestataires de services 
Autres acteurs  intéressés 

Rapport d’exécution  

Rapport d’étude  
Rapport des séances de 
mobilisation organisés par les 
partenaires , rapport de suivi de 
la structure en charge du suivi 
des actions de mobilisation  
Site web PIMELAN 
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Annexe  11 : Liste des personnes rencontrées  

 


