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 : Régions de Matam, Tambacounda et Kédougou
Objectifs:
L'Evaluation à mi-parcours du Programme de Développement Agricole de l’USAID Yaajeende au
Sénégal est exécutée pour le compte de International Development Group Advisory Services, LLC
(“International Development Group LLC” or “IDG”). Le but de l'évaluation est (1) de mesurer les
progrès de 16 indicateurs cibles clés définis dans le PMP de “USAID | Yaajeende”. La taille de
l'échantillon est 2700 ménages et 16 focus groups dans 3 régions (Tambacounda, Kédougou et
Matam) et (2) de fournir des informations sur la dynamique autour des revenus des ménages et
l'adoption de comportements clés relatifs à l'impact du statut nutritionnel. Une approche
d'évaluation utilisant des méthodes mixtes d'enquêtes quantitatives et qualitatives est utilisée.
Le but de l'évaluation a mis parcours du Programme de Développement Agricole de l’USAID
Yaajeende, est:
1. Mesurer les progrès de 16 indicateurs cibles clés définis dans le PMP de “USAID | Yaajeende”. La
taille de l'échantillon doit correspondre aux données de référence de l’enquête de base et d'assurer
un niveau suffisant de puissance statistique pour tirer des conclusions significatives sur les
tendances des indicateurs, et
2. Fournir des informations sur la dynamique autour des revenus des ménages et l'adoption de
comportements clés relatifs à l'impact du statut nutritionnel.
Pour évaluer efficacement les progrès et comprendre le processus de changement, une approche
d'évaluation de méthodes mixtes impliquant des enquêtes quantitatives et qualitatives a été utilisée.
La recherche qualitative est utilisée pour détecter et fournir des explications sur les «non
observables», tels que les cultures, les comportements, les perceptions et les événements qui
influent ou qui ont une incidence sur les résultats.
L'enquête auprès des ménages à mi-parcours comprendra deux questionnaires: 1) un questionnaire
nutritionnel et 2) un questionnaire agricole.
L'enquête auprès des ménages à mi-parcours permet de recueillir des informations sur sept thèmes
principaux qui correspondent aux 16 indicateurs cibles clés définis dans le “USAID | Yaajeende
PMP”:
1. Accès à la nourriture et à l'utilisation
2. Le sel iodé
3. Les pratiques agricoles et de la production liée à l'élevage
4. Le statut nutritionnel des femmes et des enfants
5. Eau, assainissement et hygiène (WASH)
6. Revenus et la résilience des ménages
7. Pratiques et comportements.
Méthodologie:
Examen, traduction et adaptation des différents questionnaires/supports élaborés par IDG;
réalisation d'une enquête pilote dans un site hors échantillon pour tester supports; mise à jour des
différents supports de collecte de données; recrutement et formation des superviseurs et des
enquêteurs et agents anthropomètres; définition de la stratégie pour la collecte des données de

terrain ; supervision et contrôle de qualité des données; édition des données; production d'un
rapport de synthèse sur le volet qualitatif.
La collecte des données auprès des ménages s'est faite par CAPI (tablettes) par 10 équipes
d'enquêtrices/ anthropomètres.

