
9th Country Programme Evaluation Plan 
Programme Title : Programme Pays du Niger 

Programme Cycle :  Neuvième  (2019-2021) 

To complement the corporate evaluations (Outcome 1 Midterm evaluation of the UNFPA supplies programme (started in 2017) ,Final evaluation of the UNFPA supplies 

programme, Outcome 2 Joint formative evaluation of UNFPA-UNICEF Global Programme to Accelerate Action to End Child Marriage Outcome 3 Evaluation of UNFPA support 

to the prevention, response to and elimination of gender-based violence and harmful practices, including in humanitarian settings (started in 2017) Evaluation of UNFPA support 

to gender equality and women’s empowerment), and in order to provide evidence and ongoing information and data on country programme strategies ( adolescent girls initiative, 

Husbands schools and future husbands clubs ,and youth participation in policies and programmes, the 9th programme will undertake the following  thematic evaluations. 

 

Evaluation Title 

(Etudes thématiques) 

Purpose of The Evaluation Timeline (Month, Year) Estimated budget (in 

USD) 

Source of Funding Key Evaluation Partners 

 -      

 

Evaluer les centres 

multifonctionnels pour la 

prise en charge holistique 

des VBG (sanitaire, 

juridique, psycho-sociale, et 

sécuritaire)  

 

- Evaluer la pertinence, 

l’efficacité, l’efficience des 

centres multifonctions de 

Sayam, Diffa  et Tillabéry  

pour éventuellement 

permettre le passage à 

l’échelle avec le 10 ème 

programme (2022-2026) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Février – mai 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

US $ 48 000  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonds Réguliers 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministère de la Promotion 

de la Femme et Protection 

de l’Enfant 

Evaluation des initiatives 

EdM et Clubs des futurs 

Maris. 

- Fournir une appréciation 

objective de l’impact des 

EDMs/CFM sur la 

prévalence contraceptive, 

les accouchements assistés  

- Identifier les forces, 

faiblesses et goulots 

d’étranglement dans le 

cadre de la mise en œuvre 

des  stratégies 

- Faire des 

recommandations pour 

améliorer la mise en œuvre 

des initiatives 

Sept- déc. 2020 $US 60,000 Financement Danemark Ministère de la Santé 

Publique 

Evaluation  de l’impact des 

initiatives (Illimin, 

SWEDD)  sur 

l’autonomisation des des 

adolescentes), et la 

réduction du mariage des 

enfants  

- Etablir de manière 

objective l’impact de 

Illimin sur le degré 

autonomisation sur la 

réduction du mariage des 

enfants et l’utilisation de la  

PF,  et adolescentes ayant 

achevées le cycle Illimin 

Janv- mai 2021  $US 50,000 Financement Norvège Ministère de la Promotion 

de la Femme et de la 

Protection de l’Enfant 

 

Ministère du Plan 

TOTAL   $US 158 ,000   



 


