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GUIDE D’ENTRETIEN 

ONPHDB 

 

 

Date et lieu d’administration du questionnaire : 

Nom/Prénom et Fonction des personne(s) ressources du réseau ayant complété le questionnaire : 

 

I. IDENTITE ET PROFILAGE DU RESEAU 

RUBRIQUES 

 

COMMENTAIRES 

Pays représenté 

 

Niger  

Dénomination sociale/Nom 

du réseau 

 

ONPHDB 

Adresse postale 

 

11 360 NY  

Adresse téléphonique et 

électronique/ Site Web 

 

00227 90 33 56 98  

onphdb@yahoo.fr  

www.onphdb.org  

Logo 

 

 
Nom/Prénom du Président 

désigné et durée moyenne du 

mandat 

 

Boureïma Garba  MOUSSA  3 ans renouvelable  

Date du dernier conseil 

d’administration (CA) 

 

Septembre 2015  

Liste des membres du CA 

 

 Boureïma GARBA MOUSSA  

Boubacar AMADOU  

Abdou GARBA   

Badio MOUSSA  

Nombre de salariés  

Nombre de bénévoles actifs 

 

 

7 salariés et 3 bénévoles actifs  

Quels sont le profil et 

l’effectif de vos membres ? 

 Associations. Nombre : 

 Coopératives. Nombre : 6 

 Mutuelles. Nombre : 

 Fondations. Nombre : 

 Entreprises. Nombre 

 Autres. Groupement féminin plus de 50   

 

mailto:onphdb@yahoo.fr
http://www.onphdb.org/
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Quel est la part des femmes 

en % dans l’organisation de 

votre réseau ? 

 

 

80%  

 

Quel est la part des jeunes 

(entre 18 et 35 ans) dans 

l’organisation de votre 

réseau ?  

 

 

60% 

Quels sont le domaine 

principal d’intervention et les 

objectifs de votre réseau 

national ? 

 

 

Sécurité alimentaire durable  

Santé  

Entrepreneuriat féminin  

Objectifs  

 

1. Veiller à la bonne gouvernance de l’ONPHDB pour s’assurer de la 

réalisation de sa mission. 

2. Intervenir dans les domaines de la santé et de la sécurité 

alimentaire auprès des populations cibles. 

3. Prioriser l’approche genre et développement (GED) dans toutes 

les actions de l’ONG. 

4. Initier ou appuyer des projets communautaires d’économie sociale 

et solidaire (ESS) et d’activités génératrices de revenus (AGR). 

5. Amener les populations rurales à protéger leur environnement et à 

favoriser le  développement durable. 
 

Quels sont les expertises et 

les domaines d’excellence 

développés au sein de votre 

réseau national ? 

 

 

L’hydraulique est à la base de l’ONPHDB. Nos membres ont une grande 

expérience dans le fonçage des puits qu’ils ont développé et amélioré 

pendant plus de vingt ans. Ces technologies sont très bien maîtrisées par 

tous nos puisatiers. Nous œuvrons dans les puits maraîchers, villageois et 

pastoraux. De plus, nous assurons la survie et le bon fonctionnement de ces 

puits en formant les villageois à leurs maintenances. 

En plus de l’expertise technique, l’ONPHDB a développé une expertise dans 

le suivi et évaluation des projets de développement et la gestion des 

coopératives et entreprises d’ESS. 

Quel est le territoire couvert 

par votre réseau ?  

 

 

Quatre (4) régions du Niger, telles que Dosso, Niamey, Tillabéry et Zinder. 

Que représente votre réseau 

à l’échelle nationale ? 

 

ONPHDB est nationale  

Quels sont les grands projets 

réalisés par votre réseau 

national au cours des 10 

dernières années ? 

 

 

 Projet d’appui à la sécurité alimentaire et des activités génératrices 

de revenu du canton de Birni N’Gaouré, financé par 

OXFAM_QUEBEC, 

 Projet de Développement Rural Intégré de Koussoulabou, financé 

par le FALP de l’Ambassade du Canada au Niger (Fonds d’Appui à 

la Lutte contre la pauvreté), 

 Projet d’appui à la sécurité alimentaire du canton de Birni N’Gaouré 

financé par le MRI-Québec/ PQDI, 
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 Projet d’appui aux femmes productrices de beurre de Karité de 

Kotaki, financé par le MRI-Québec/ PQDI, 

 Appui à la sécurité alimentaire et à l’épanouissement économique 

des femmes des groupements de Sakoira et Diambala, finacé par 

ACDI/FALP II, 

 Appui aux activités socio-économiques du groupement Laho de 

Guidimouni (ACDI FAES), 

 Appui technique aux femmes des communes de Guidiguir et de 

Gouré pour l’amélioration de la production d’huile d’arachide 

(ACDI FAES), 

 Projet d’appui au développement rural et à la sécurité alimentaire 

des petits agriculteurs à la Commune IV de Niamey, avec spéciale 

attention aux femmes, financé par l’AECID à travers l’ONG 

CONEMUND. 

 Appui à la securité alimentaire de la coopérative de productrice du 

beurre de Karité de Kataki financé par la coopération française  

 Appui à l’alphabétisation fonctionnelle de la commune de Guilladjé 

financé par LUXdev 

Quels sont les moyens dont 

dispose votre réseau 

national ? 

 Humain 

 Financier 

 Matériel (y compris les locaux) 

 Autre. A préciser : 

 

 

Quelle est la nature des 

ressources de votre réseau ? 

 Dons, legs 

 Cotisations des membres 

 Financements sur projets 

 Autre. Prestations des services  

 

II. GOUVERNANCE DU RESEAU 

 

Comment  se caractérise la gouvernance de votre 

réseau national ? 

 Assemblée Générale 

 Bureau 

 Conseil d’administration 

 Comité technique/ commission thématique 

 Autre. Secrétariat permanent  

 

Quelle est la fréquence de réunions des organes de 

gouvernance de votre réseau national ? 

 

 

Annuelle, mensuelle et hebdomadaire  

Quel est la nature des relations de votre réseau 

national avec ses organisations-membres ?  

 Montage de projets 

 Information/communication 

 Recherche de financements 

 Renforcement de capacités/formation 

 Suivi/évaluation des activités 

 Autre. A préciser cadre de concertation  

 

Vos organisations-membres sont-elles tenues 

informées de l’évolution du réseau ? 

 

 Oui 

 Non 
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Si oui, comment ?  Lettre d’information  régulière 

 Message électronique 

 Réunion 

 Autre. A préciser  

 

Votre réseau propose-t-il à ses membres une 

publication périodique ? 

 

Si oui, laquelle ? 

 

 Oui 

 Non 

 

Des moments d’échange et de concertation entre le 

réseau et vos organisations-membres ont-ils lieu ? 

 

Si oui, comment sont-ils organisés ? 

 Oui 

 Non 

 

 

 par territoire 

 par thématique/domaine d’expertise  

 

Votre réseau national dispose-t-il actuellement 

d’une base de données sur ses organisations-

membres ? 

 

Si non, pourquoi ? 

  

 Oui 

 Non 

La base des données  n’est pas informatisée  

Des opérations d’audit et d’évaluation ont-elles été 

effectuées sur les programmes de votre réseau 

national ? 

 

Si oui, quels ont été les résultats ? 

  

 Oui 

 Non 

Mais des projets exécutés par l’ONPHDB ont été 

audités le rapport ressort une bonne utilisation des 

ressources allouées  

Quel type de difficultés entrave la bonne gestion 

interne à votre réseau ? 

 

 Financier (manque de soutien des Pouvoirs 

Publics et/ou acteurs privés) 

 Communicationnel (entre le réseau national et ses 

membres) 

 matériel 

 Humain (faiblesse du taux d’encadrement des 

membres et /peu ou pas de permanents au sein du 

réseau) 

 Autre. A préciser : 

 

 

III. DYNAMIQUE PARTENARIALE 

 

Quel rôle joue votre réseau national auprès des 

acteurs publics et privés du territoire? 

 

 

 Expertise et compétences 

 Facilitateur/Relais 

 Gestion de projets 

 Mobilisation de fonds 

 Autre. A préciser : 

 

Quelle est la nature des relations entretenues par 

votre réseau avec les acteurs nationaux et 

internationaux du territoire (société civile, 

 Appui institutionnel 

 Financement 

 Expertise-conseil 



 

5 
 

autorités locales, services déconcentrés de l’Etat, 

secteur privé) ? 

 

 Autre. A préciser : 

 

Votre réseau national est-il consulté dans la 

définition des politiques publiques de 

développement ? 

 

Si non, pourquoi ? 

 

 Oui mais au niveau local  

 Non 

 

Les organisations internationales consultent-elles 

votre réseau ? 

 

Si oui, à quel sujet ? 

 

 Oui 

 Non 

Nos partenaires financiers au moment des appels à 

propositions des projets  

Quels sont les partenaires publics et privés de 

votre Réseau au niveau national et international ? 

 

 

 

Le ministère du développement communautaire, le 

ministère de l’hydraulique, Carrefour international, 

Coopération espagnole, la coopération française, la 

coopération canadienne, fondation Roncali Canada,  

Qatar charity et nous sommes membres de la RONG-

RAD/AOC, RAESS, CCOAD, RAIL/SIDA et 

REEDD  

Le partenariat public /privé est-il une priorité 

pour votre réseau ? 

 

Si oui, comment se matérialise-t-il ? 

 Oui 

 Non 

 

 Convention de partenariat 

 Convention de subvention 

 Engagement moral 

 Autre. A préciser : 

 

 

 

IV. RELATIONS RESEAU NATIONAL – RAESS 

 

A quelle date votre réseau a-t-il adhéré au RAESS ? 

 

Dès la création en 2010 à Kenitra au 

Maroc  

Quels sont les motivations et l’intérêt recherché de votre 

réseau à être membre du RAESS ?  

 

 Appui financier 

 Concertation entre les réseaux 

africains de l’ESS 

 Appui pour le plaidoyer sur l’ESS au 

niveau national 

 Renforcement de capacités / 

formations 

 Appui à la structuration de votre 

réseau national 

 Autre. A préciser : 

 

Quels sont les apports du RAESS pour votre réseau ? 

 

 

 Appui institutionnel 

 Influence sur les politiques publiques 

nationales en matière d’ESS 

 Participation à des rencontres 

internationales sur l’ESS 

 Connaissance d’autres réseaux 
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africains et internationaux de l’ESS 

 Echanges de savoir-faire en matière 

d’ESS 

 Autre. A préciser : 

 

Comment a été gérée et appréciée cette 

adhésion continentale au niveau de votre réseau? 

 

 Positivement 

 Prudemment 

 

Qu’apporte selon vous l’adhésion du RAESS au RIPESS ? 

 

 

 Valorisation des savoir-faire africains 

en matière d’ESS 

 Légitimité d’action du RAESS sur un 

plan international 

 Communication des actualités en 

matière d’ESS au niveau international 

 Autres. A préciser : 

 

Avez-vous des propositions à formuler au RAESS concernant 

son partenariat et son adhésion à d’autres organismes 

internationaux ? 

 

Si oui, lesquelles ? 

 

 Oui 

 Non 

 

- Défendre les valeurs et les 

cultures  africaines à l’échelle 

mondiale  

- N’est se laisser influencer par le 

capitaliste  

 

 

V. PERSPECTIVES ET VISION DU FUTUR 

 

Quels sont vos souhaits en tant que réseau-membre du 

RAESS? 

 Participer activement aux organes de 

gouvernance de la coordination du RAESS 

 Être dans les instances dirigeantes du 

RAESS 

 Représenter le RAESS au niveau de la 

sous-région africaine 

 Autre. A préciser 

Quelle est votre position par rapport aux 

projets/programmes de la coopération internationale ? 

 

 Agir directement 

 Impliquer le RAESS et la coordination 

pour un soutien   

 Collaborer ensemble dès la formulation 

du projet 

 Informer uniquement et communiquer les 

données nécessaires à la réalisation des 

projets 

 Autre. A préciser : 

 

Quel genre d’opportunités représente la coopération 

internationale au regard des perspectives de votre réseau 

national ? 

 un levier financier 

 une légitimité d’action à l’échelle 

internationale 

 Une expertise de haut niveau 

 


