2015-2016 : 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
10 Régions (sauf Dakar, Thiès, Diourbel et Louga)
Objectifs et méthodologie :
Le projet Learning, Evaluation and Analysis Project (LEAP-II) fournit des services d’analyse
économique et de 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) et aux Missions et bureaux afin d’améliorer leur accès aux évaluations et analyses
rigoureuses, techniques et indépendantes au sein de l’USAID qu'au-delà de l'USAID.
Le but de l'évaluation a mis parcours du Programme FtF de l’USAID au Sénégal est:
1. Mesurer le progrès de 11 indicateurs clés cible définis dans le document USAID/FtF PMP. La
taille de l'échantillon doit correspondre à celle de l'enquête de référence et assurer un niveau
statistique significatif permettant de tirer des conclusions plus fiables sur les tendances de ces
indicateurs, et,
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.
Une enquête quantitative auprès des ménages a été utilisée. La configuration de cette enquête
était similaire à celle de l’enquête de référence avec cependant, quelques questions
supplémentaires ciblant des indicateurs et comportements spécifiques devant être évalués à miparcours. Les contenus sont décrits ci-dessous. L’enquête a collecté les données à l’aide d’un
questionnaire traduit en Français et en langues locales et administré sur des tablettes PC.
L’évaluation à mi-parcours a recueilli des informations sur 11 indicateurs clés du Plan de Suivi et de
Performance (PMP) de l’USAID/Feed the Future:
1. Prévalence du retard de croissance chez l’enfant
2. Prévalence des enfants émaciés
3. Prévalence du déficit pondéral chez les femmes
4. Prévalence d'enfants à déficit pondéral de moins de 5 ans
5. Prévalence des enfants de 6-23 mois recevant le régime alimentaire minimum acceptable
6. Nombre moyen de type d'aliments consommés par les femmes en âge de procréer
7. La prévalence de l'allaitement maternel exclusif chez les enfants de moins de 6 mois
8. Pourcentage de personnes vivant avec moins de 1,25 $ par jour
9. Dépenses quotidiennes par tête
10. Score de l’index agricole d’autonomisation des femmes
11. Prévalence des ménages présentant une faim modérée ou sévère
Description des services effectivement fournis par le Cabinet:
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 17 équipes
de 6 enquêteurs pendant 2 mois ; apurement des données.

