
Rapport diagnostic OP PromAP Tahoua 

1 

  

  

 

Rapport diagnostic des capacités organisationnelles des organisations 

paysannes transformation  de la zone d’intervention du programme 

PromAP Tahoua 

 

  

               République du Niger 

 
     Fraternité – Travail – Progrès 

 
 
 

Ministère du Plan 
Programme Nigéro-Allemand de Promotion de l’Agriculture Productive 

(PromAP) 
 

 

                                                    

 
       mis en œuvre par 

 



Rapport diagnostic OP PromAP Tahoua 

2 

 Introduction  

Dans le cadre de la mise en œuvre des activités de la composante 2 du volet renforcement des 

capacités,  le  programme PromAP a commandité une étude diagnostic dans la zone 

d’intervention de la région de Tahoua. Cette activité qui a été conduite par une consultante 

externe a concerné dix-neuf (19)  organisations paysannes ayant bénéficié de la formation sur 

la transformation des produits agroalimentaires. La présente étude qui s’inscrit dans le cadre 

de l’évaluation des capacités institutionnelles des organisations paysannes a durée vingt-huit 

(28) pour la période du 31 octobre au 27 novembre 2017. 

 

I. Contexte et justification du diagnostic 

Le Programme Nigéro-Allemand de Promotion de l’Agriculture Productive « PromAP » comme 

les autres programmes du développement intervient dans le secteur agricole en vue de garantir 

la productivité et la viabilité des petites exploitations agricoles.  PromAP s’aligne aux priorités du 

gouvernement nigérien développées dans le Plan de Développement Economique et Social. Le 

programme cherche davantage à améliorer de manière durable la mise en valeur du potentiel 

économique de la transformation dans la petite irrigation, d’accorder une place de choix aux OP 

et de renforcer leur capacité à rendre effectivement des services de qualité à leurs membres, à 

anticiper, raisonner et prendre des décisions et à gérer de façon efficace leurs organisations. 

C’est dans ce cadre que le Programme nigéro-allemand de Promotion de l’Agriculture Productive 

(PromAP) a inscrit le renforcement des capacités organisationnelles des OP comme une des 

stratégies d’atteinte de son objectif à travers principalement le produit 5 de la composante 2 

ciblant l’indicateur 2 au niveau du module de la coopération technique intitulé : « Les OP de 

femmes et des jeunes adultes commercialisent localement et régulièrement deux produits 

transformés de la PI ».  

 

II. OBJECTIFS de l’étude 

- Appuyer les transformatrices à analyser les capacités organisationnelles des leurs 

organisations dans la zones d’intervention du PromAP (gestion administrative et 

financière, prise de décisions, respect des statuts, planification auto-évaluation des 

activités, formulation des besoins, mise en œuvre et suivi des projets, etc.) ; 

- Ressortir les activités pratiquées après la formation ; 

- Identifier les forces, les points du blocage de chaque OP ; 

- Définir les besoins en renforcement des capacités ; 

- Elaboration d’un plan d’accompagnement pour le renforcement des capacités des OP. 

 

III. RESULTATS ATTENDUS du diagnostic : 

- Les dirigeants et autres membres des OP connaissent et comprennent les forces et 

faiblesses de leurs organisations ; 
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- Un document « autoévaluation assistée » est disponible pour chaque « OP 

transformation » assistée ; 

- Les informations générales et détaillées pour chaque OP avec le « questionnaire d’analyse 

approfondie » sont collectées 

- Les résultats du diagnostic sont traités et analysés ;  

- la documentation simplifiée des « produits transformés, achats et ventes » (fiche 

PromAP) des OP sélectionnées est suivie ;  

- Les besoins en renforcement capacités de chaque OP sont identifiés et des solutions  sont 

proposées ;  

- Un rapport de l’étude est disponible.  

IV. Méthodologie de l’étude  

1. Méthodologie : 

L’étude a été conduite sous forme d’enquête qualitative intégrant tous les aspects relatifs au 

fonctionnement des organisations paysannes. L’activité a été entièrement conduite par une 

consultante externe avec évidement l’appui méthodologique du bureau régional de Tahoua. 

Deux (2) principaux outils de collecte ont été utilisés :   

 Le questionnaire diagnostic des capacités organisationnelles des OP transformation 

des sites : il est administré et renseigné avec la présidente, la secrétaire de l’OP au 

niveau de chaque OP. Il sert à dresser la cartographie de chaque OP à travers les 

informations sur l’historique, la connaissance du programme PromAP, les valeurs et 

principes, la politique et orientation de l’OP, les organes et fonctionnement, les 

ressources/capacités de l’OP. Le questionnaire intègre également l’aspect partenariat et 

relations de l’OP avec les autres structures/organisations. 

 La grille auto évaluation de l’OP : Elle est administrée en focus groupe en assemblée 

générale avec six membres au minimum. Elle permet également de collecter les 

informations sur l’identité de l’OP, l’organisation/fonctionnement, la gestion matérielle 

et financière, le professionnalisme et le partenariat/affiliation aux autres organisations. 

Conformément à l’agenda de l’étude, il est prévu un jour par OP, soit au total 19 jours de collecte. 

Le reste du temps a été consacré au traitement, l’analyse et rapportage de l’étude.  

2. Echantillonnage : 

Compte tenu du caractère important que révèle cette activité pour le programme PromAP, 

l’étude a été exhaustive et a concerné toutes les 19 organisations paysannes ayant bénéficié de 

l’appui du programme. Ce choix devrait permettre au programme de cerner au mieux la réalité 

qui prévaut au niveau des OP mais aussi de mieux mettre en évidence les éventuelles spécificités 

que présenteraient les OP de manière générale. La répartition géographique des OP se présente 

comme suit :  
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Départements 
Communes 

 
Nombre d’OP 

Abalak Tabalak 3 

Birni N’Konni Tsernaoua 1 

Illéla 

 

Illéla 2 

Tajaé 1 

Keïta Tamaské  1 

Malbaza Malbaza 2 

Tahoua 

 

Affala  1 

Bambèye 2 

Barmou 2 

Kalfou 2 

Arrondissement communal 2 2 

Total Programme 11 communes   19 

 

V. Les résultats de l’étude        

A. Synthèse du questionnaire d’analyse approfondie 

1. Informations générales sur les OP 

Sur les dix-neuf (19) OP visitées 16 sont constituées uniquement par des femmes, deux sont 

mixtes (hommes et femmes) et une seule OP est créée par des jeunes garçons au niveau de Tajaé 

Sédentaitre1. Le nombre total des membres des 19 OP est estimée à 741 personnes dont 10 filles, 

170 hommes, 12 garçons et les restes sont des femmes. La taille des OP varient de 8 à 201 

personnes adhérentes, soit un ratio moyen de 39 membres par structure. 

L’analyse de l’âge des OP laisse apparaître que « l’âge » moyen dans l’échantillon est de 71 

mois (6 ans environ) et se situe dans une plage minimale de 7 mois et maximale de 240 mois (20 

ans environ). 84,21% des organisations enquêtées ont plus de deux (02) d’âge depuis leurs 

créations. La majorité des OP constituant l’échantillon sont « âgées » de 84 mois (7 ans environ). 

Il ressort de cette analyse que même la première organisation mise en place au niveau d’Illéla 

est toujours fonctionnelle.  

 

2. L’obtention de la reconnaissance juridique  

La plupart des OP visitées ont obtenu leur agrément. En effet 94.93% des OP ont obtenu leur 

reconnaissance juridique contre 5,7% pour lesquels cela n’a pas encore été fait avec comme 

raisons avancées : l’attentisme de l’OP, l’insuffisance d’information (pas bien compris 

l’importance, ne sont pas informées,). 

La moyenne de durée écoulée depuis l’obtention de l’agrément est plus de trois se situant dans 

une plage de 6 mois (avril 2017) à 14 ans (2003). Il ressort également de l’analyse que la majorité 

des agréments datent de deux ans (24 mois). 
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3.  Les évènements marquants : 

Deux événements ont marqué la vie des organisations paysannes. Il s’agit des faits heureux et 

des événements fâcheux ou malheureux. 

Pour les faits heureux, on note :  

 L’organisation de la fête d’autonomisation et la création de 4 nouveaux groupements à 

Akoukou ;  

 La visite de la direction départementale de la promotion de la femme de Tahoua pour 

organiser un AG pour d’explication de la vie associative à Gao Moussa 

 La visite en 2016 de la Ministre de la Promotion de la femme qui a assisté à la vente des 

produits transformés) au niveau de l’OP Baiwa Allah de Tahoua. Suite à cette visite, la 

Ministre a lancé une commande des produits et a doté chaque membre de l’OP d’une 

pièce Attanfa ; 

 L’acquisition du site, puits maraichers, crédit AGR par le projet intégré Keita par l’OP de 

Tabalak 

 La forte adhésion des membres à travers l’intervention du projet PRODAF à cause des 

appuis apportés dans le cadre de la conduite du champ d’école et de l’alphabétisation 

 A Guidan Idder, une femme membre de l’OP a représenté le Niger pour un voyage 

d’étude sur la culture d’oignon au Canada ; 

 La gratification de l’OP par le Préfet du département d’Illéla lors de la célébration de la 

journée nationale de la femme nigérienne en 2017. 

 

Les faits malheureux se résument quant à eux à : 

 Inondation du site à Tahoua avec des pertes en vie humaines, 

 La mévente des produits transformés dans presque toutes les OP 

 

4.       Connaissance du programme PromAP par les OP 

La relation entre le programme PromAP et les organisations paysannes visitées a commencé il 
y’a six ans. Cependant, la plupart des OP affirment que le partenariat de 3 à 4 ans dont la plus 
récente date de février 2017 au niveau de la communauté de Kana Gani. 
Ces relations ont été établies le plus souvent lors des missions d’identification des groupements 
féminins potentiels pour la transformation des produits frais. 
Les principaux avantages que les OP tirent du PromAP sont :  
- La formation sur la transformation des produits frais (feuilles d’oignon PDT, moringa, 

confiture d’oignon, tomate concentrée, séchage du chou, fabrication des produits 
cosmétiques.  

- L’appui en semences maraichères, 
- L’acquisition des connaissances sur l’utilisation des produits récoltés au sein de ménages,  
- Le renforcement des revenues des femmes, technique de maraichage,  

 

Ces différents appuis que PromAP offre aux OP répondent réellement à leurs besoins et 
aspirations parce qu’ils leur permettent de constituer des fonds de roulement et satisfaire leur 
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besoins matériels et financier (alimentation dans les ménages suite au maraîchage, ressources 
financières, etc…..). 
Les membres des OP ont ainsi acquis les capacités dans la transformation des produits 

agroalimentaire et les fonds de roulement des AGRs sont rehaussés. 

 

5. Politique et orientation des OP 
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7 Détails sur le fonctionnement des OP

Raison d'être OP Organisation et fonctionnement Fonctionnement du bureau

Gestion financière Gestion managériale Partenariat/réseautage
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a. La définition de la vision et objectifs des OP    

Il apparaît que sur le 19 OP visitées, seules 10,52% soient 2 OP ont défini une vision. Il s’agit de 

l’OP de Toudoun Moré et celle de Kana Gani avec respectivement comme vision : 

 Avoir un espace pour la commercialisation de produits transformé.  

 OP devient un miroir de la commune de Malbaza sur les activités de transformation et 
de fabrication des produits  

Pour ce qui est des objectifs, toutes les OP ont défini des objectifs clairs qui tournent autour du 

développement socio-économique des communautés et de l’amélioration des conditions de vie ; 

comme l’illustrent ces quelques exemples qui suivent : 

 Accroitre la production agricole à travers le maraichage  

 Lutter contre la pauvreté à travers l’épargne et crédit  

 Développer les activités génératrices de revenus des  

 Assurer le développement économique et social des membres.  

 Réduire la pauvreté des membres à travers les cotisations et le maraichage. 

 Amélioration des conditions de vie des membres à travers les AGRs  

 Développer des activités collectives  

 Devenir les stars de la commune dans le cadre de transformation et fabrication des 
produits 

 Créer un magasin de vente de produits transformés 

 Autonomisation des femmes à travers la pratique des plusieurs activités 

 Assurer le développement économique des membres à travers les activités de 

maraichage 

Soulignons que plus de 50% des membres des OP ne maîtrisent pas le contenu de ces objectifs 

bien qu’ils ont été définis en assemblée générale. Il découle de ce qui précède une faible 

appropriation des objectifs des OP par leurs membres. 

b. Les valeurs et principes  

Pour assurer un bon fonctionnement et réglementer les cas d’absence, des dispositions sont 

prises par les OP. Ainsi, à la question de savoir quelles valeurs sont à la base des lignes de 

conduites et comportements tolérés au sein de l’OP, les réponses suivantes sont enregistrées : 

 Les absences aux réunions et retard des versements justifiés ;  

 La non-participation des membres aux actions collectives de l’OP justifiée ; 

 Les décès, baptême d’un membre, ou les voyages d’un membre pour les condoléances  

 Tolérance sur le non-paiement des intérêts sur le crédit pour un membre vulnérable. 
Ces dispositions faut-il le souligner contribuent à la résolution des différends entre en les 
membres et éviter éventuellement les conflits d’intérêts 
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6. Organisation et fonctionnement 

Cette dimension est composée de deux paramètres à savoir le fonctionnement interne et la 
tenue des réunions. A ce niveau, 26.31% soient 5 organisations seulement présentent un bon 
fonctionnement soutenu par l’existence et le respect des règlements intérieur, la tenue régulière 
des réunions avec une bonne participation des membres.  
Au niveau des 6 organisations soient 31.57%, le fonctionnement est moyen. Cela se traduit par 
la tenue non régulière des réunions, la faible participation des membres et le non-respect des 
règlements intérieurs qui régissent la bonne marche de toute structure. On note également une 
proportion de 42.10 % des OP ayant un faible niveau fonctionnement.  Ces structures sont celles 
qui n’ont pas de RI, la circulation de l’information est faible avec conséquences l’incivisme des 
membres dans la mise en œuvre des activités, suspension des activités de l’OP, prise des 
décisions par une ou un groupe de personne, un manque de dialogue dans la résolution des 
conflits internes……………………….etc 
 

7. Fonctionnement bureau et dynamique membres :  

Les organes sont fonctionnels dans 15,78% des OP, moyens dans 52,63% des cas et 31.57% des 
organes ont un fonctionnement très faible avec des besoins élevés en renforcement des 
capacités. Les raisons qui expliquent ces niveaux de fonctionnalité sont : le non-respect des 
mandats des organes, le cumul de fonction entre les dirigeants, la non convocation des AG et 
tenue des réunions des membres des organes en dehors des réunions hebdomadaires tenues 
régulièrement pour effectuer les versements des cotisations, la faible participation des membres 
aux réunions et la non maîtrise des rôles et responsabilités par certains organes. 

8. Les ressources et capacités des OP 

Les OP qui affichent une bonne gestion financière et matérielle  constituent seulement 10,52% 

des cas. La gestion financière et matérielle est très faible dans 73,68% des cas et 15,78% des OP 

présentent une gestion médiocre. Les lacunes constatées sont relatives à l’absence ou le non 

remplissage des documents de gestion, le manque de contrôle effectif des ressources, la faible 

mobilisation des ressources (internes et externes), l’absence de transparence dans la gestion. 

Dans la plus part des cas, seuls les membres de comités de gestion détiennent les informations 

sur les ressources et les biens de l’organisation.  

9. Professionnalisation / Gestion managériale :  

26,31% soient 5 OP connaissent une gestion managerielle satisfaisante. Ces OP développement 

des mécanismes et ou stratégies de communication entre les membres et disposent des plans 

d’action annuel avec un bon taux (75) de réalisation. 31.57% des OP ont une gestion managériale 

moyenne et au niveau de 42.10% la gestion est médiocre. Ces sont les OP dont les plans d’actions 

présentent un faible taux de réalisation ou encore ces plans ne sont même pas élaborés. On note 

également des cas de suspension des activités, une faible circulation de l’information, le manque 

de la transparence et l’absence de la documentation sur les activités réalisées. 
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10. Partenariat / mise en réseau : 

 84,21% des OP ont développé des relations partenariales avec d’autres acteurs tels que l’état, 

les communes, les Services Financiers Décentralisés (SFD), les projets et ONG (ProDAF, COSPE, 

CARITAS, Alliance 12/12 de LWR, PRODEX, RAFIA, GADR, FCMN Niya, RAIL, SWISS Contact, etc…). 

A cela il faut ajouter l’affiliation de 52,63% des OP aux unions notamment l’union Nazari à Illéla, 

l’union de communale de comptoir à Tsernaoua et les unions communales des groupements. Les 

profits tirés à travers ce partenariat portent sur : la sécurisation des ressources, l’octroi des 

crédits par les mutuelles, le financement de certaines activités et les formations des capacités 

(transformation et conservation des produits frais et céréales, la fabrication des produits 

cosmétiques, etc….).  

 

 

De manière générale, l’analyse de la situation organisationnelle montre que 26,31%, soient 5 

OP sont opérationnels, 31,57% (6 OP) jouissent d’une santé organisationnelle moyenne avec 

des besoins en renforcement des capacités et 42,10% ont une santé fébrile du fait de plusieurs 

raisons annoncées dans l’analyse. L’OP « CIGABA » de Kolkoli dans la commune rurale de 

Bambèye a un niveau de fonctionnement le plus bas par rapport à l’ensemble des OP visitées. 
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Tajaé sédentaire 1 Dogara ga Allah Kana Gani Kokari
Guidan Idder Harama Guidan Kadi Rahama
Gao Moussa Hamzari Kolkoli Cigaba
Akoukou Unfanin Kanmu Toudouni Sa'a
Toudoun souya Wadata Dolé Mutunci
Tabalak Lahiya Guidoma Niyya
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Guében Zogui Babu Dolé Fachi Hangen Nessa
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11. Cartographie des OP diagnostiquées 

Départeme
nts 

Commune
s 

localités OP Mbres Date de 
création 

Catégorie 
des OP 

Statut juridique Fonctionnalité 
de l'OP 

Mandant du 
bureau 

Renouvelle
ment du 
bureau 

Appartenance à 
un 
regroupement 
des structures 

Mbres  
Lettrées 
dans  
le 
bureau 

Année de 
mise en 
relation 
avec 
PromAP 

Existence 
d’un PA 

Illéla 

Illéla 

Nadara Kwalisa 

16 
21/04/2

008 Femmes  
N°22 /CUI du 
15/07/2008... Fonctionnelle 3ans  2014 

Union NAZARI 
d'Illéla 1 3ans Non 

Illéla Haské 

26 oct-97 Femmes  
N°22 /CUI du 
15/07/2008 Fonctionnelle ND 

Jamais eu 
de 
renouvelle
ment Union NAZARI 3 

3ans 
5mois Oui 

Tajaé 

Tajaé 
Sedentaire1 

Dgaro Ga 
Allah 

12 2015 
Jeunes 
garçons  Non agréée Fonctionnelle ND NOn Non  3 3ans Non 

Mabaza 

Malbaza 

Guidan Ider Harama 

18 oct-01 Femmes  

N° Arrêté : 
001/ABK du 
15/02/01 Fonctionnelle 3ans  

Jamais eu 
de 
renouvelle
ment 

Union Maraba de 
Guidan Ider 6 2ans Non 

  

Kana Gani Kokari 

50 ( 10 
jeunes 
filles) 

25/06/2
016 

Jeunes 
mixtes( 
hommes 
et 
femmes) 

N° 004/CRMZ du 

07/12/2015 Fonctionnelle 4ans En cours Non 8 10 mois Non 

Konni Tsernawa 

Guidan Kadi Rahama 

201(31 
femmes) 

14/02/2
012 

Mixtes ( 
hommes 
et 
femmes) 

N° 03/CRTS du 
14/02/2012  fonctionnelle 

période non 
determinée 

Jamais eu 
de 
renouvelle
ment Comptoir  3 1an 3mois Non 
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 Bambaye 
  

Gao Moussa Hamzari 

34 
18/04/2

017 Femmes  

 N° 027/P/TA du 
25/04/2007 de la 
préfecture de 
Tahoua  

Non 
fonctionnelle 

période non 
déterminée 

Jamais eu 
de 
renouvelle
ment Union Niya 1 3ans Non 

  

Kolkwali Cigaba 

23 
01/02/2

009 Femmes  

N° 173/CR 
Banbaye du 
16/03/2009  

Non 
fonctionnelle 

période non 
déterminée 

Jamais eu 
de 
renouvelle
ment Non  0 3ans  Non 

  

 Kalfou 
  

Akoukou Ounfani 
Kammu 

20 
02/03/2

001 Femmes  
N° 007/CR K du 
02/03/2012 fonctionnelle 3ans  

Jamais eu 
de 
renouvelle
ment 

Réseau des 
groupement du 
village 1 5ans OUI 

  

Toudouni Sa’a 

37 2012 Femmes  

la 1ère page où le 
...N°d’arrêté  se 
trouve est  
perdue Fonctionnelle 5ans 

Jamais eu 
de 
renouvelle
ment Non  0 3ans Oui  

  

 Barmou 
  

Toudoun 
Souya 

Wadata 

8 2011 Femmes    N° 015/CRB du  
Non 
fonctionnelle 

période non 
déterminée 

Jamais eu 
de 
renouvelle
ment 

Union tahi da 
rawanka  O 6ans  non 

  

Dolé Moutounci 

10 
1/1/2O1
2 Femmes  

N°007/CRB K du 
10/10/2011 …. 

Non 
fonctionnelle 

période non 
déterminée 

Jamais eu 
de 
renouvelle
ment Non  2 3ans Non 

  

 Commun
e2 de 
Tahoua 
  

Tahoua 
(Guében 
Zogui) 

Baiwa Allah 

62 

archives 
sont 
avec la 
présiden
te 
absente Femmes  

archives sont 
avec la 
présidente 
absente Fonctionnelle 

période non 
déterminée 

Jamais eu 
de 
renouvelle
ment Non  4 2ans Oui 
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Tahoua ( 
Guébé) 

Babu Dolé 

45 
31/03/2

002 Femmes  
N°004/VT du 
30/05/2003 Fonctionnelle 4 

Jamais eu 
de 
renouvelle
ment Non  5 1an Non 

 Tahoua  Affala 

Guidoma Niya 

33 
10/12/2

010   

Préfecture de 
Tahoua.. N°012 
du 19/03/2001 Fonctionnelle 3ans  2015   1 5ans Non 

 Keita  Tamaské 

Zangarata Assané 

40 2013 Femmes  

N° :287/CRT du 
21/04/2017........
...... Fonctionnelle 

période non 
déterminée 

Jamais eu 
de 
renouvelle
ment Non  3 3ans Oui 

 Abalak 
  

 Tabalak 
  

Tabalak Lahiya 

50 
01/01/2

007 Femmes  

N°014/CR /TAB 
du 10/04/2009 
…. Fonctionnelle 

période non 
déterminée 

Jamais eu 
de 
renouvelle
ment 

union Daukaka   
de la commune   5 4ans Oui 

Fachi Hanguen 
Nesa 

23 2002 Femmes  
N°30/P/ABK/ du 
21/06/2005 

Non 
fonctionnelle 

période non 
déterminée 

Jamais eu 
de 
renouvelle
ment groupe ressource   1 6ans  Non 

    

Kéhéhé So Da Yarda 

33 1999 Femmes  
N° 079 du 
15/05/2003 

Non 
fonctionnelle 

période non 
déterminée 

Jamais eu 
de 
renouvelle
ment groupe ressource   1 4ans Non 



Rapport diagnostic OP PromAP Tahoua 

13 

VI. Difficultés rencontrées 

Les principales difficultés rencontrées dans le cadre de l’enquête sont : 

 Difficultés d’accès à certains sites du fait de la faible fréquentation des moyens de 

déplacement ; 

 Absences de certains membres clés des OP (Présidentes ou secrétaires) qui détiennent 

les informations ; 

 Insuffisance et absence des documents de gestion pour accéder à toutes les 

informations des OP ; 

 Deux OP de Zangarata ont le même nom chacune souhaite être interviewée. 

 (Le problème était solutionné en prenant l’OP ayant bénéficié des appuis de PromAP plus 

précisément celle formée sur la transformation des produits frais et céréaliers). 

VII. Conclusion 

 On peut aisément conclure que les résultats du diagnostic sont assez réconfortants ; il 

ressort globalement que les OP sont des structures viables car ils mettent en œuvre leurs 

activités depuis plusieurs années.  

Le diagnostic a permis au programme PromAP d’avoir une situation claire des OP de la zone, ce 

qui permettra de mieux se focaliser les besoins en renforcement de capacité identifiés. 

  

                                          Annexes  

 

                             

Annexe1 : DIAGNOSTIC DES CAPACITES ORGANISATIONNELLES DES OP TRANSFORMATION 

DES SITES D’INTERVENTION DU PROMAP A TILLABERI.  

 

Questionnaire d’analyse approfondie d’OP |___________| à |____________| 
 

 
L’objectif de la mission est de compléter l’information sur l’OP et de réaliser un diagnostic  
participatif. (Le questionnaire original de l’antenne de Tillabéri était adapté pour se compléter 
avec l’outil « autoévaluation assistée ») 
 

1.  Etablir la liste des dirigeants présents  (nom et prénom, poste, activités pratiquées, 
niveau d’instruction) 

2. Administrer le guide  pour compléter les informations sur l’OP  et recueillir : les faits, les 
statistiques.  

L’administration du questionnaire ne devra pas dépasser une demi-heure de temps et 
l’autoévaluation deux (2) heures de temps.  
 
0- NOM de l’enquêteur :                                                                              Date de l’enquête : 

(J/M/A)                 |__||__|/|__||__| /|__||__||__||__| 

00-Participation au remplissage de guide et à la rencontre 
001-Nombre de dirigeant de l’OP ayant participé à la réponse au questionnaire              
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002- Nombre de membres de l’OP présents à l’autoévaluation assistée (minimum 6) dont       de 

dirigeants (minimum 3) membres du bureau et 3 membres ordinaires. 

003 Les principaux responsables de l’OP présents à la rencontre :  

 

I- Informations générales sur l’OP d’habitude avec le secrétaire  

 

De préférence on remplit un maximum d’information au bureau d’antenne et compléter et 

vérifier avec le secrétaire sur place 

1.1 Dénomination de la structure : 

1.2 Niveau de structuration de l’OP (cochez) :                   |__|   OP de base                    |__|   
Union    
 
1.2.1 A quels regroupements d’organisation appartient l’OP ? 
 

1.3 Localisation  

1.3.1 Département :                                                     

1.3.2 Commune :                  

1.3.3 Ville/ Village/quartier  

1.4 Implantation ou création 

1.4.1 A quelle date a été créée l’OP : (J/M/A)                  |__||__|/|__||__| /|__||__||__||__| 

1.4.2 Quelles structures et institutions ont contribué à sa mise en place ? Et sous quelles 

formes ?  

Qui ? Comment ? 

  
 

  
 

 

1.4.3 La structure dispose-t-elle d’un agrément ?............... |__|. oui                  |__|  non               

Si oui où a-t-il été délivré ?......................... 

 

 

Noms et prénom Sexe Poste dans la 
structure 

Tél 
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II. Historique de la vie de l’OP 

2.1 Quels principaux évènements (heureux ou malheureux) ont marqué la vie de l’OP ? 

Période Faits marquants heureux 

  

  

 

Période Faits marquants malheureux 

  

  

 

III. Connaissance du PromAP 

Une partie à remplir avec l’antenne et le président de l’OP 
 
Depuis quelle année l’OP est-elle rentrée en contact avec le programme ?  
 
Comment cette relation a-t-elle été établie ?  
 
Quels avantages l’OP et ses membres ont-ils tiré du programme ?  
 
Comment les appuis apportés jusque-là à travers le programme répondent- ils à vos 
préoccupations ? 
 

IV. Politique et orientation 

 
4.1  Quelle est la vision de l’OP ? 
 
4. 2 Quels objectifs /mission s’est fixée l’OP à la création ?  

V. Valeurs et principes 

 
5.1 Quelles valeurs sont à la base des lignes de conduites et comportements tolérés au sein de 
l’OP ? 
 

VI. Organes et fonctionnement de la structure 

6.1 Membership de l’OP 
6.1.1 Les membres de l’OP sont de quels types ?          |__|    Membres physiques         |__|         
membres moraux          |__|        ou les deux 
 
6.1.2 Quelle est la composition actuelle du membership de l’OP : nombre de membres total :        
dont nombre hommes :        et nombre femmes………. ? 
 
6.1.3 Quels comités spécialisés ont été mis en place par l’OP ?  6.1.3.1 Et quelle est leur 
composition ? Et attributions ?  
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Types de comités 
spécialisés 

Composition  Attributions 

 T= 
H= 
F= 

 

 T= 
H= 
F= 

 

 T= 
H= 
F= 
 

 

 

6.2 Fonctionnement des organes 

6.2.1 Fonctionnement de l’AG 

6.2.1.1 Quelle est la fréquence de tenue des AG ordinaires prévue dans le règlement intérieur ?  

6.2.1.1.1 A quelle fréquence se tiennent effectivement les AG ordinaires de l’OP ? 

6.2.1.1.2 A quand remonte la dernière session de l’AG ? 

6.2.1.1.3 Participation à l’AG 

a) Quel est le niveau de participation des membres ou des délégués aux réunions ?    Voir 

critère 5   |  

b) Dites ce qui motive ce choix 

6.2.1.2 Quels problèmes sont rencontrés dans la tenue régulière des réunions de l’AG ? 

6.2.2 Fonctionnement du Bureau Voir critère 4 

6.2.2.1 Composition du bureau :  

a) Quels sont les différents postes au sein du bureau ?  

b) quels sont les postes occupés par les femmes ? 

6.2.2.2 Alternance au sein de l’OP 

a) Quelle est la périodicité de renouvellement du bureau ?  

b) A quand remonte le dernier renouvellement du bureau ?  

6.2.2.3 la tenue des réunions du bureau 

a) Quelle est la fréquence de tenue des réunions du bureau prévue dans le règlement 

intérieur ?  

b) A quelle fréquence se tiennent effectivement ces réunions de l’OP ? Critère 3 

c) A quand remonte la dernière réunion du bureau ? 
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d) Quel est le niveau de participation des membres du bureau aux réunions ?      Critère 4  

e) Quels problèmes sont rencontrés dans la tenue régulière des réunions du bureau ? 

6.2.3 Fonctionnement de l’organe de contrôle (CC) 

6.2.3.1 Combien de membres composent l’organe de contrôle ?  

6.2.3.2 les activités de l’organe de contrôle 

a) Quelles sont les activités exercées par l’organe de contrôle ? 

b) A quand remonte le dernier contrôle exercé ? (Voir critère 6) 

c) Quelles difficultés sont liées à l’accomplissement des activités de l’organe ? 

6.2.4 Fonctionnement des comités spécialisés  

Quelles difficultés sont rencontrées dans le fonctionnement des comités spécialisés ? 

Types de comités spécialisés Difficultés liées au fonctionnement 

 
 

 

 
 

 

 

VII- Gestion managériale 

 
7.1 Planification (voire critère 8) 

7.1.1 L’OP dispose-t-elle d’un plan d’actions ?  

7.1.1.1 Si oui depuis quand a-t-il été élaborer ?  
 
7.1.1.2 Qui sont ceux qui ont participé à son élaboration ? 
 
7.1.1.3 Et quel est son niveau d’exécution ?  
7.1.1.4 Quels domaines d’intervention ont-ils été privilégiés dans le plan d’actions ?  
7.1.1.5 Comment les activités de l’organisation sont-elles planifiées  et à quelles fréquence ?  
7.1.2 De quelles difficultés souffre l’OP pour la mise en œuvre de son plan d’actions ? 
 
7.2 Communication (voire critère 9) 
 
7.2.1 De quels types d’informations l’OP a-t-elle besoin pour l’accomplissement de ses activités 
et de celles de ses membres ? 7.2.1.1Quelles sont les sources d’informations de l’OP ?  
7.2.1.2Comment les informations reçues par l’OP sont-elles portées aux membres ? 
 
7.2.2 Par quels moyens les partenaires de l’OP sont-ils informés des activités de l’OP et de ses 
membres ? 
 

7.2.3 Quelles difficultés liées à la communication interne et externe se posent à l’OP ? 
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VIII. Ressources / Capacités 

 
8.1 Ressources humaines 
 
8.1.1 Combien de lettrés compte le bureau de l’OP ?  
 
8.1.2 Quelles sont les principales compétences et ou vocation des membres et élus de l’OP ? 
8.1.2.1 Combien membres d’OP dépassent 35 ans ? (Avec pourcentage)  
8.1.2.3 De quelles formations ont déjà bénéficié ces dernières années les membres et ou les 
dirigeants ?  
 

Renforcement des capacités pour membres Renforcement des capacités pour les 
élus 

  
 
 

  
 
 

 
 
8.1.3 Quels besoins en renforcement des capacités proposent l’intermédiaire (secrétaire ou 
président pour les membres et des élus de l’OP ? 
 

Besoins en renforcement des capacités 
des membres 

Besoins en renforcement des capacités 
des élus 

 
 

 

 
 

 

  

 
8.2 Ressources matérielles 
 
8.2.1 De quelles ressources matérielles disposent l’OP ? (Précisez la nature, l’origine, l’année 
d’acquisition et les quantités) ? 
 

Nature des 
ressources 
matérielles 

Nombre/quantité Origine Année d’acquisition 

 
 

   

 
 

   

 
8.2.2 Les outils de gestion des ressources matérielles 

8.2.2.1 Quels sont les outils utilisés par l’OP dans la gestion des ressources matérielles ? 

Enumération des outils  

8.2.2.2 Quelles difficultés sont rencontrées dans leur utilisation ? 
Enumération des difficultés en lien avec l’utilisation des outils. 
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8.3 Ressources financières : 
 
8.3.1 Quelles sont les origines de vos ressources financières ?  
8.3.2 Quelle est la situation de vos ressources financières :  

Encaisse Banque Emprunts ou dettes 
contractées non 
payées 

Créances 

 
 

   

 
8.3.3 Stratégies de mobilisation des ressources financières (si applicable) 
 
8.3.3.1 Quelles sont aujourd’hui les stratégies de mobilisation financière de l’OP au plan interne 
et externe ? 
 

Aspects à étudier Au plan interne Au plan externe 

Stratégies  
 
 

 

Appréciation du niveau 
d’application 

 
 
 
 

 

 
 
8.3.3.2 Quelles sont les principales difficultés rencontrées par l’Op et ses membres dans la 
mobilisation des ressources internes et externes ?  
 

X. Destination des produits 

 

10.1 Que produisent l’OP et ses membres à travers leurs activités de maraîchage et 

transformation ? (Précisez les spéculations Si possible on fait copie /photo de la documentation 

(volume de transformation, achats et ventes) 

XI. Relations partenariales 

11.1 Quels sont partenaires actuels de l’OP ? Quelle est la nature des appuis qu’ils apportent à 

l’OP ? (Bien pour compléter critère 10) 

Principaux partenaires de l’OP Nature des appuis apportés 
par le partenaire 

Quelles difficultés sont 
liées au partenariat 

 
 

  

 
 

  

 
 

XII. Réalisations et services aux membres 

 

12.1 Quelles sont les principales activités pratiquées par les membres de l’OP ?  

12.2 Quelles activités sont pratiquées au niveau de l’OP ? 



Rapport diagnostic OP PromAP Tahoua 

20 

12.3 Comment l’OP et ses membres financent ils leurs activités ?  

12.4 Services fournis aux membres 

Types de services fournis 
par l’OP à ses membres 

Quelles sont les conditions 
d’accès à ses services 

Quels sont les besoins en 
services des membres 
auprès de leur OP 
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ANNEXE 2 : Grille d’auto évaluation assistée 
 

                                 
Dimensions Critères Niveau d’excellence 

(3) 
Niveau « bon » (2) Niveau « moyen » 

(1) 
Niveau 
« faible » (0) 

 Statut Critère hors catégorie ? L’OP est reconnue juridiquement par la commune et le 
document est à jour 

 
 
Raison d’être 
d’OP 

Vision, objectifs 
et valeur 
fondamentales 

1. OP a une vision 
claire, tous les 
membres connaissent 
et partagent cette 
vision 

Plus de 50%  des 
membres 
connaissent et 
partagent la vision 

L’OP a une vision, qui 
n’est plus actuelle et 
rarement connue par 
les membres 

L’OP n’a pas 
de vision 
collective 

Organisation 
et 
fonctionneme
nt 

Fonctionnement 
interne 

2. L’OP a un règlement  
intérieur, qui est 
connu par tous les  
membres, respecté et 
appliqué à 100 % 

L’OP a un règlement  
intérieur, qui est 
connu par au moins 
50%  des membres, 
respecté et appliqué 
à 50 % 

L’OP a un règlement 
intérieur, qui n’est 
pas bien connu et 
rarement respecté et 
appliqué  

L’OP n’a pas 
de règlement  
intérieur 

Réunions 3. Les réunions (AG, 
réunions, comités…) 
sont tenues en 
respectant l’ordre de 
jour et  la fréquence 
prévue 

La plupart des 
réunions (AG, 
réunions, comités…) 
sont tenues en 
respectant l’ordre de 
jour et  la fréquence 
prévue 

Les réunions (AG, 
réunions, comités…) 
sont tenues en 
retard et sans ordre 
de jour  

Les réunions 
(AG, réunions, 
comités…) ne 
sont pas 
tenues depuis 
plus une 
année 

Fonctionnem
ent bureau et 
dynamique 
membres 

Fonctionnement 
du bureau, du 
CC et des 
comités 
spécifiques 

4. Les responsables 
des organes dirigeants 
remplissent 
complètement leurs 
rôles/obligations 

Plus de 50%  des 
responsables des 
organes dirigeants 
remplissent leurs 
rôles/obligations 

 Les responsables 
des organes 
dirigeants 
remplissent 
partiellement leurs 
rôles/obligations 

Les 
responsables 
des organes 
dirigeants ne 
remplissent 
pas leurs 
rôles/obligatio
ns 

Membres actifs 5.  Tous les membres 
participent activement 
aux actions et réunions  

La plupart des 
membres participent 
aux actions et 
réunions (80 -51 %) 

Quelques membres 
participent aux 
actions et réunions 
(50 -21 %) 

Rarement, les 
membres 
participent 
aux actions et 
réunions 

Gestion 
financière et 
matérielle 

Mobilisation des 
ressources 
internes et 
gestion de 
ressources 
financières 

6. Tous les membres 
paient régulièrement 
les cotisations, le livre 
de la caisse est à jour 
et les fonds sont 
sécurisés, contrôle 
régulier 

Plus de 50%  des 
membres paient  les 
cotisations au 
moment prévu et le 
livre de la caisse est 
mise à jour une fois 
par semaine et les 
fonds sont sécurisés, 
contrôle périodique 

La plupart des 
membres paie les 
cotisations, mais 
avec retard et le livre 
de la caisse est mise 
à jour en retard (plus 
que 1 semaine) et les 
fonds sont sécurisés, 
contrôle rare 

La plupart des 
membres ne 
paie pas les 
cotisations,  le 
livre de la 
caisse n’est 
pas à jour ou 
pas de livre de 
la caisse, pas 
de contrôle 

Professionnali
sation /  

Services de 
qualité 

7. L’OP documente 
régulièrement le 

L’OP documente 
périodiquement le 

L’OP documente 
rarement une partie 

L’OP ne 
documente 
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Gestion 
managériale 

volume des produits 
transformés, les achats 
et les ventes 

volume des produits 
transformés, les 
achats et les ventes 

du volume des 
produits 
transformés, des 
achats et des ventes 

pas les 
productions, 
achats et 
ventes 

Planification  
des actions 

8. Plan d’action, 
programme de travail, 
élaborés et mis en 
œuvre à 80 % 

Plan d’action actuel 
(même année)  avec 
un taux d’exécution 
de 51 -79% 

Le taux d’exécution 
est faible (inférieur à 
50%) 

Pas de plan 
d’action écrit 
 

Communication
/ transparence 

9. Les membres sont 
régulièrement 
informés sur les 
activités en cours et la 
situation financière de 
l’OP 

La stratégie existe et 
elle est partiellement 
mise en œuvre  

Absence d’une 
stratégie de 
communication ;  
des mesures isolées 
sont mises en œuvre  

Les membres 
ne sont pas 
informés sur 
les  activités 
en cours et la 
situation 
financière (– 
sauf pendant  
les AG) 

 
 
Partenariat / 
mise en 
réseau 

Les OP 
développent 
des partenariats  

10. L’OP est en train de 
réaliser plusieurs 
projets de partenariat 
avec autres OP, 
fédérations ou autres 
PTF/services étatiques, 
IMF… 

L’OP a au moins un 
projet de partenariat 
avec autres OP, 
fédérations ou 
autres PTF/services 
étatiques, IMF… 

L’OP est en train de 
préparer un projet 
de partenariat 

L’OP n’a aucun 
partenariat  

 
 

 

 

 

 

 

 


