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L’an deux mille douze  et le samedi 14 Avril, se sont tenus dans les locaux de 

l’Institut National de la Statistique (INS), les travaux de l’assemblée générale 

(AG) élective du Réseau Nigérien de suivi et évaluation (ReNSE). La liste des 

participants se trouve en annexe. 

 

Les travaux, en deux phases, ont été présidés : 

- d’une part, par le Coordonnateur du bureau sortant, Mr Gado 

Boureima; 

 

- et d’autre part, par la présidente du bureau de séance pour les 

élections, Mme Takoubakoye Aminata. 

 

 

Après les salutations et présentations d’usage, le président de séance a 

proposé aux participants un projet d’ordre du jour qui se présente comme 

suit, à l’issue des amendements de l’AG.  

1. Mot introductif, de bienvenue, du coordonnateur sortant 

 

2. Présentation du rapport moral et financier de l’exercice juillet 2009 à 

avril 2012 

 

3. L’examen de la question des adhésions au ReNSE 

 

4. Le renouvellement du comité de coordination et les autres organes 

 

 

1. Mot introductif, de bienvenue, du coordonnateur sortant 

Le coordonnateur sortant Monsieur Boureima Gado a, au nom des membres 

du comité de coordination, remercié tous les participants pour avoir répondu 

aux présentes assises en dépit de leurs multiples préoccupations.  

Il les a également remercié, les uns et les autres, d’avoir soutenu et 

encouragé le bureau tout le long de son mandat.  

Enfin, Monsieur Gado a félicité les membres du comité de coordination sortant 

pour leur disponibilité et l’esprit de franche collaboration qui ont caractérisé, 

pendant plus de deux ans, le travail du bureau. 
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2. Présentation du rapport moral et financier de l’exercice 

juillet 2009 à avril 2012 

2.1 Le rapport moral l’exercice juillet 2009 à avril 2012 

Le coordonnateur du bureau sortant, a présenté le rapport moral de l’exercice 

portant sur la période de juillet 2009 à avril 2012. Ce rapport peut être 

résumé à travers les points ci-dessous. 

 L’aboutissement du processus de formalisation du ReNSE a, certes, pris 

une année, mais aujourd’hui l’association est officiellement reconnue 

par Arrêté 0566/MISD/AR/DGAPJ/DLP du 30 août 2010. 

 

 Le fonctionnement du bureau de coordination a connu des insuffisances 

liées aux fréquentes absences de certains membres aux réunions, ainsi 

que les démissions formelles ou tacites de certains membres du comité 

de coordination. De huit (08) membres élus à l’AG de juillet 2009, le 

bureau a longtemps fonctionné avec quatre(4) membres seulement, 

qui sont d’ailleurs présents à la présente AG. 

 

 Les principales activités réalisées par le bureau, notamment 

l’organisation des ateliers et de certains événements qui ont contribué, 

non seulement au renforcement des capacités des membres du ReNSE, 

mais aussi au développement de la culture de l’évaluation et la 

promotion de la bonne gouvernance au Niger.  

 

 Les relations de partenariats stratégiques du ReNSE, notamment avec 

les institutions, associations et sociétés de l’évaluation au plan 

national, régional et international. 

 

 Les questions des moyens financiers dont la mobilisation a été difficile 

pendant les huit (8) premiers mois du mandat. Mais fort heureusement 

le transfert des fonds par l’AfrEA (1/3 du reliquat des fonds de la 4ème 

Conférence de l’AfrEA à Niamey en 2007) et les contributions 

financières exceptionnelles des membres du bureau, ont permis de 

faire face au financement des charges de l’association. 

 

 Enfin le coordonnateur sortant a évoqué les perspectives prometteuses 

pour le ReNSE, en terme d’opportunités, notamment la disponibilité 

des partenaires du système des nations unies comme l’UNICEF, l’État 

du Niger à travers le MP/AT/DC (Ministère du Plan, de l’Aménagement 

du Territoire et du Développement Communautaire), ainsi que les 
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organisations des professionnels de l’évaluation de part le monde 

(AfrEA, IOCE, Evalpartners, Réseau Francophone, etc..). 

 

 

2.2 Présentation du rapport financier de l’exercice juillet 2009 

à avril 2012 

Après le rapport moral, Monsieur HALADOU MOUSSA, trésorier général du 

ReNSE a enchaîné avec la présentation du bilan financier du comité de 

coordination de l’exercice, portant sur la période de juillet 2009 à avril 2012. 

Ce bilan s’articule autour des points suivants : 

 Les principales activités ayant des incidences sur la situation financière 

du ReNSE durant le mandat écoulé ont été la formalisation, 

l’identification et la prise en charge d’un local, l’organisation de deux 

ateliers financés l’un par le PNUD et l’autre par l’UNICEF ainsi le 

fonctionnement du site web.  

 

La situation financière du réseau qui donne un solde, à la date du 13 avril 

2012, à 4 676 588 FCFA sur des recettes totales s’élevant à 8 045 936 

FCFA. Les dépenses (3 369 348 CFA) effectuées par le bureau sont 

principalement celles des frais de location du siège-ReNSE, le paiement des 

factures mensuelles d’eau, d’électricité, des abonnements internet ADSL, 

hébergement site web, la maintenance et certains frais de fournitures. Les 

recettes sont constituées des cotisations et droits d’adhésion, les 

contributions des membres, les virements ristournes de l’AfrEA et de l’ISEP. 

 

 Le constat qui s’impose est qu’à l’allure actuelle du mode de 

mobilisation de ses ressources financières, le ReNSE ne peut tenir 

longtemps ses charges avec un pourcentage de 25% des recettes 

globales en ressources propres (cotisations des membres). 

 

 Il ya donc lieu de revoir les stratégies ou modalités de mobilisation des 

ressources pour le financement effectif des activités du ReNSE. 

A la fin de la présentation du bilan moral et financier, une liste d’intervention 

est ouverte pour les questions d’éclaircissement et les éventuels 

commentaires des participants. 
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2.3 Les débats sur les rapports moral et financier  

A l’issue de la pause café de 10minutes, le débat a repris vers 11heures avec 

les intervenants suivants : 

ZAKARI BONKANO : 

Demande les détails du rapport financier, notamment sur les rubriques des 

dépenses et recettes. 

YAYE SEYDOU : 

Félicite le bureau pour son travail remarquable et suggère les ajouts et 

commentaires ci-dessous : 

 La semaine de la COP-Niger s’est tenue en janvier 2010, au lieu 

d’octobre 2010 tel qu’il est ressorti dans le rapport moral; 

 Il faut faire ressortir dans le rapport moral les relations de partenariat 

stratégique qui ont prévalu entre le ReNSE et les ministères en charge 

de l’évaluation (le Ministère des Finances et de l’Économie et le 

Ministère du Plan, de l’Aménagement du Territoire et du 

Développement Communautaire - MP/AT/DC). 

 Le chiffre de 300 membres du ReNSE que le rapport moral mentionne, 

est relatif aux inscrits à la mailing List du ReNSE, entre 1999 et 2009. 

Il ne peut être comparé au chiffre de la situation actuelle qui est 

largement en deçà. Ceci ne doit pas apparaître comme inquiétant, dans 

la mesure où nous sommes dans un contexte de formalisation. 

 La partie du bilan moral relative à la gestion du site WEB doit être 

enrichie en termes de progrès réalisé surtout sur les aspects 

d’utilisation de ce site qui n’est propre au ReNSE et non celui logé au 

PNUD. 

Mme TAKOUBAKOYE AMINATA : 

 Félicite et encourage le bureau sortant, compte tenu des difficultés 

rencontrées; 

 la coordination sortante a fait preuve de disponibilité et a pu accomplir 

les tâches essentielles que lui a confiées l’AG de juillet 2009, 

notamment la formalisation du ReNSE; 

 la priorité doit être accordée, maintenant, à la mise en place des 

différents organes du ReNSE. Elle propose, par exemple, que la 

présente AG désigne, au moins, des responsables pour les groupes 

thématiques, à défaut d’une mise en place en bonne et due forme;  
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 le ReNSE a toujours été un lieu de brassage de différentes nationalités, 

dont la seule préoccupation est le développement de la culture de 

l’évaluation; cette approche doit être poursuivie et intensifiée;   

 il faut réfléchir à des projets à moyen terme (2 ou 3ans) impliquant 

plusieurs partenaires pour, par exemple, une formation diplômante, ou 

tout le moins essayer d’avoir une certification. 

 En tant que commissaire aux comptes, Mme Takoubakoye a reçu le 

projet de rapport financier du bureau sortant sur lequel elle a fait ses 

commentaires qui ont été intégrés, dans la présentation faite par le 

trésorier. 

SOULEYMANE OUSMANE : 

 Félicite le ReNSE pour l’atteinte des objectifs de formalisation du 

réseau, et souligne que la redynamisation du ReNSE passe par sa 

capacité à relancer ses partenariats d’entant dont la plupart étaient 

stratégiques et à saisir les opportunités qui existent. 

 Propose au ReNSE d’entreprendre une « petite étude de marché », afin 

de se faire une idée des besoins en évaluation;   

 Il insiste sur la nécessité de l’élaboration du plan stratégique du 

ReNSE, mentionné dans la partie perspective du rapport moral. 

  Suggère que le ReNSE ait parmi ses priorités la contribution qu’il peut 

apporter pour l’adoption de la politique nationale de l’évaluation (PNE).  

 Recommande d’engager le processus de certification par le ReNSE des 

professionnels de l’évaluation. 

IDE DJERMAKOYE : 

 Remercie et félicite le bureau pour la qualité de son travail; 

 Relève la faiblesse de la coordination sortante qui n’a pas pu, 

conformément aux statuts et règlement intérieur du Réseau, 

convoquer une AG extraordinaire à la suite des démissions de certains 

de ses membres du bureau, afin de les remplacer. 

 Le commissariat au compte devait compléter le rapport financier et 

rendre compte à l’AG conformément aux textes.  

 Il fallait faire ressortir, dans le rapport moral, le plan d’actions du 

réseau, pour bien mesurer le niveau d’atteinte des objectifs; 

 Suggère de mentionner dans le rapport moral la participation du 

ReNSE aux activités du ROASSN le 22 octobre 2011 et à la journée de 

réflexion du 11 février 2012. 

En termes de perspectives,  



Page 7 sur 11 

 

 Le ReNSE doit mobiliser les ressources des partenaires qui sont 

disponibles; 

 Prendre des initiatives de prestations à l’endroit de l’administration, les 

ONG et autres demandeurs; 

 Recommande de responsabiliser au cours de la présente AG au moins 

une personne pour la constitution des groupes thématiques. 

Mme GADO HADIZATOU : 

 Relève l’existence d’opportunités pour le ReNSE et recommande 

l’élaboration de son plan stratégique. 

HASSANE IDE ADAMOU : 

 Félicite le bureau et recommande au ReNSE de se doter des outils de 

planification (plan stratégique et plan d’actions pluriannuel); 

 

 Suggère de présenter le rapport moral et financier en termes de 

résultats atteints, en reflétant l’approche de gestion axée sur les 

résultats (GAR); 

 

 Insister dans le rapport sur l’apport assurance qualité du ReNSE, 

notamment ses contributions expertes au diagnostic stratégiques, aux 

groupes d suivi-évaluation du processus d’élaboration des documents 

stratégiques nationaux de développement. 

En réponses aux questions posées, le président de séance (le Coordonnateur 

sortant) a remercié tous les intervenants pour la pertinence de leurs 

contributions.  

Il a indiqué que le commissaire au compte a fait des observations qui ont été 

prises en compte dans le rapport financier présenté. Cependant, il a pris note 

du fait que le rapport contradictoire des commissaires aux comptes devait 

être présenté à l’AG. 

Les autres membres du Bureau sortant de la coordination, notamment 

Messieurs MOUMOUNI HAROUNA et CHEFOU BALLA, ont apporté des 

précisions concernant les plans d’actions annuels et les initiatives 

d’élaboration des TDR pour les activités du ReNSE. 

Ainsi, sous réserve de l’intégration des observations formulées par les 

participants, l’Assemblée Générale a adopté le rapport moral et le rapport 

financier de l’exercice 2009-2011.  
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3. L’examen de la question des adhésions au ReNSE 

L’examen de ce point constitue pour l’AG une occasion de mettre tous les 

participants au même niveau d’information quant aux dispositions des textes 

fondamentaux du ReNSE relatives aux droits et devoirs des membres, de 

manière générale, et les conditions d’adhésion en particulier.    

C’est ainsi que le coordonnateur sortant a fait un rappel succinct sur les 

conditions d’adhésion au ReNSE, prévues par les Statuts (article 9) et le 

Règlement Intérieur (article 47).  

Cependant, au regard de la période de transition que le ReNSE traverse du 

fait de son pour passage à la formalisation, la décision prise par le comité de 

coordination de limiter la participation à la présente AG aux seuls membres 

qui se seront acquittés de leurs droits d’adhésion et au moins une cotisation 

annuelle (2012). En effet, il était nécessaire de veiller, autant que possible, à 

un minimum de respect des dispositions statutaires en vigueur, afin que les 

participants à l’AG soient électeurs et éligibles.  

Après un échange de points de vue sur la question des adhésions, un 

consensus s’est dégagé, comme suit : 

- Au regard de la période transitoire, il était compréhensible que la 

coordination prenne des mesures particulières concernant les 

adhésions et la participation à la présente AG. 

 

- Cependant, la coordination doit avoir à l’esprit la volonté du ReNSE 

d’intéresser de plus en plus de personnes susceptibles d’y adhérer; 

tout en veillant à un minimum de respect des textes. 

 

- L’AG a accepté, à titre exceptionnel, le principe que tout participant 

aux présentes assises s’étant acquitté des droits d’adhésion et de la 

cotisation annuelle, puisse être électeur et éligible. 

 

- Désormais, la coordination se doit de respecter les dispositions des 

textes fondamentaux, en toute circonstance.  

 

- La Coordination du ReNSE doit veiller à la vulgarisation et à 

l’internalisation des textes du ReNSE. 
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4. Le renouvellement du comité de coordination et les autres 

organes du ReNSE   

A l’issue de l’examen des trois points ci-dessus, l’Assemblée Générale a 

abordé le dernier point se son ordre du jour. A cet effet, la coordination 

sortante a présenté la démission du bureau, conformément aux textes du 

ReNSE.  

L’AG a alors coopté un bureau de séance de deux personnes pour diriger les 

élections du renouvellement de la coordination et également et entamer des 

échanges sur la mise en place des autres organes du ReNSE, notamment les 

les groupes thématiques et le comité scientifique.  

Les deux membres du bureau de séance sont : Mme TAKOUBAKOYE AMINATA 

et Mr IDE DJERMAKOYE.  

 

4.1 Élections membres de la Coordination du ReNSE  

Le bureau de séance a procédé au rappel des dispositions statutaires relatives 

aux élections et aux principes retenus par la présente AG pour être électeur 

et éligible.  

Il a, alors, été procédé à l’enregistrement des candidatures et à l’élection des 

membres de la coordination poste par poste. Sont ainsi élus pour un mandat 

de deux ans : 

- Coordonnateur : Mr GADO BOUREIMA 

- Coordonnateur Adjoint : Dr HASSANE IDE ADAMOU 

- Chargé de la Communication : CHEFOU BALLA IDRISSA 

- Chargé de la Communication Adjoint : OMAR MAIGA ALKASSOUM 

- Chargé de la Formation et de la Documentation : SEYNI SOUMANA 

- Chargé de la Formation et de la Documentation Adjoint : Dr BOUBACAR 

HALIMA 

- Trésorier : Mme ALI DOUNGOU AMINATOU 

- Trésorier Adjoint : MOUMOUNI HAROUNA 

Deux commissaires aux comptes ont été élus en dehors du bureau : 

- Dr YAMBA IBRAHIM 

 

- Mr ABDOURHAMANE TAR.  
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4.2 Désignation de certains membres des groupes thématiques :  

Le constat a été fait lors des débats que l’une des insuffisances du mandat 

passé réside dans l’absence des autres organes statutaires du ReNSE dont 

l’existence aurait permis à l’association d’être plus proactive et performante.   

Afin d’accélérer la mise en place des organes du  ReNSE, l’AG a décidé qu’il 

soit désigné à ses présente assises des responsables chargé de certains 

groupes thématiques et du Comité Scientifique du ReNSE. C’est ainsi que les 

personnes suivantes ont été désignées : 

- Groupe thématique « Pratiques de l’évaluation aux Niger – Normes et 

Principes. Responsable : Mr NASSOUROU MAMANE LAWALI 

- Groupe thématique « Décentralisation et évaluation- Comment 

appliquer l’évaluation au niveau décentralisé ». Responsable : Mr 

BONKANO ZAKARI 

- Groupe thématique « Méthodologie » Responsable : Dr HASSANE IDE 

ADAMOU 

- Comité Scientifique du ReNSE : Responsable : Mr SEYDOU YAYE en 

relation avec Dr HAMBALY YACOUBA 

L’AG a demandé à la Coordination de prendre les dispositions nécessaires, 

afin que les premiers groupes thématiques soient mis en place, si possible 

dans un mois. 

D’une manière générale, l’AG a conclu sur ce point, en attirant l’attention de 

la coordination sur la nécessité de mettre, rapidement, en place tous les 

organes du ReNSE et de rompre avec le mandat passé où ceci n’a pas été 

possible.      

 

Gado Boureima  

Cheffou Balla Idrissa    
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Assemblée Générale ordinaire du ReNSE- Niamey 14 avril 2012   

Annexe I 

Liste de presence: 

1. Takoubakoye Aminata bouramin@yahoo.fr  
2. Gado Boureima: boureima_gado@yahoo.fr   
3. Haladou Moussa : haladou@cdaniger.ne 
4. Moumouni Harouna : mouharou58@yahoo.fr   

5. Dr Yamba : yambaibrahim@yahoo.fr  
6. Seydou Yayé : seydou.yaye@yahoo.fr 
7. Idé Djermakoye : ondphid@yahoo.fr 
8. Alkassoum Omar Maiga :  amaiga@ins.ne 
9. Abouzeidi Zodi : zodiabou@yahoo.fr 
10. Dr Hambaly Yacouba :  yhambally@yahoo.fr 
11. Idé Hassane Adamou : hassaneidea@yahoo.fr 
12. Soumana Seyni : soumana18@yahoo.fr 
13. Mamane Laouali Nassourou : adjibji@yahoo.fr   
14. Ibrahim Soumaila : isoumaila@ins.ne  
15. Saidou Djibo : sdjibo2008@yahoo.fr  

16. Abdourahamane Tar : abdourahamane_tar@yahoo.fr  
17. Mme Halima Boubacar Maïnassara : amhalima@yahoo.fr 
18. Cheffou Balla Idrissa : chefouballa@yahoo.fr 
19. Mme Oumarou Biabata : bib.doro@yahoo.fr  
20. Mme Hassane Amina : hima.amina@yahoo.fr 
21. Maliki : maliki_abdoulaye@yahoo.fr 
22. Abdourhamane Sani Gonda : asanigonda@yahoo.fr 
23. Sofianou Moussa : msoufianou@yahoo.fr 
24. Mme Gado Hadiza : hgado@unicef.org 
25. Ousmane Souleymane : osouleymane@unicef.org  
26. Bonkano Zakari : bonkzak@yahoo.fr  
27. Mme Ali Doungou Aminatou : ousmamy_2007@yahoo.fr 
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