2015 : Enquête d'évaluation à mi-parcours du Programme de Développement Agricole de
l’USAID Yaajeende au Sénégal
Nom du Client: International Development Group Advisory Services, LLC (“International
Development Group LLC” or “IDG”)/USAID)
Pays: Sénégal : Région de Kolda
Objectifs:
Le projet Learning, Evaluation and Analysis Project (LEAP-II) fournit des services d’appui en analyse
économique et suivi évaluation pour répondre à l’ensemble des objectifs opérationnels du Bureau
de l'USAID pour la croissance économique, l'éducation et l'environnement (E3). L’objectif du
projet est de fournir un mécanisme, au Bureau des politiques économiques en E3 (E3IEP), aux
Missions et bureaux, permettant un meilleur accès aux évaluations et analyses rigoureuses,
techniques et indépendantes aussi bien au sein et qu’à l’extérieur de l’USAID.
Le but de l'enquête de référence du Programme Yaajeende Feed the Future (FtF) de l’USAID,
auprès des ménages de la région de Kolda au Sénégal Est:
1. de produire les 16 indicateurs clés de référence comparables à ceux développés lors des
enquêtes similaires dans les régions de Matam, Bakel et Kédougou.
2. Fournir des informations utiles sur la dynamique des revenus des ménages et sur le degré
d’impact de l'adoption de comportements clés sur l’état nutritionnel.
3. D’évaluer efficacement les progrès et comprendre les processus d’évolution. Une approche
mixte couplant des méthodes quantitatives et qualitatives sera utilisée. Cette approche servira au
mieux, non seulement à identifier le «quoi», mais aussi à expliquer le «comment et pourquoi» des
impacts du projet.
Une enquête quantitative auprès des ménages a été utilisée. L'enquête de référence auprès des
ménages comprenait deux parties: nutrition et agriculture. L’enquête était similaire aux enquêtes
de référence menées à Matam, Bakel et Kédougou. Le questionnaire de l’enquête a été installé
sur des tablettes PC en Français et en langues locales.
L'enquête de référence auprès des ménages ra recueilli des informations sur sept (7) thèmes
principaux qui correspondent aux 16 indicateurs clés du Plan de Suivi et de Performance (PMP) de
l’USAID/Yaajeende:
1.
Accès et utilisation des aliments
2.
Sel iodé
3.
Production et pratiques agricoles liés à l’élevage
4.
L’état nutritionnel des femmes et des enfants
5.
Eau, assainissement et hygiène (WASH)
6.
Revenus et résilience des ménages
7.
Pratiques et comportements
La recherche qualitative doit détecter et fournir des explications sur le «non observable», tels
que les cultures, les comportements, les perceptions et les évènements qui influencent ou
impactent les résultats. L'enquête ménages et la recherche qualitative sont exécutées
parallèlement.
Les données sont recueillies auprès de différents acteurs. Des groupes de discussions (GD/Focus
Groups) et des entretiens avec des informateurs clés (KII) ont été utilisés pour la collecte des
données. Les GD sont utilisés pour recueillir des informations auprès des ménages du projet et les
KII sont utilisés pour recueillir des informations approfondies auprès d’acteurs pertinents tels que
les fournisseurs de services communautaires et les représentants des communautés.

Méthodologie:
Echantillonnage ; élaboration des supports de collecte et autres outils connexes (questionnaires,
fiches de dénombrement, manuels de l’enquêteur/du superviseur, ...) ; pré-test des outils,
recrutement et formation des enquêteurs/anthropomètres et superviseurs ; mise à jour des outils à
la lumière des leçons tirées de l’enquête pilote; collecte des données sur tablettes par 4 équipes
de 6 enquêteurs pendant 5 semaines (35 jours) ; apurement des données.

