
Intitulé du projet : IMPACTGUM - Evaluation des impacts du projet ACACIA de Sos Sahel

Lieu(x) de l'action Coût de l’action Rôle dans l'action PTF - Partenaires techniques et financiers Dates

Tchad 6 500 € Évaluation de projet SOS SAHEL octobre 2014 - novembre 2014

Objectifs et résultats de l’action

Objectifs principaux
Le programme ACACIA est un programme mené par Sos Sahel et financé par Firmenich, Danone, Nexira, notamment, visant l’amélioration des revenus des producteurs, la conservation des 
gommeraies, l’amélioration de l’organisation de la filière et la promotion sociale des populations. Au Tchad le programme se déroule dans le Chari Baguirmi, près de la ville de Dourbali, dans les 
terroirs de Karnak et d’Awiya (28 villages).

Objectifs spécifiques
RONGEAD a été recruté en tant qu’expert sur les filières PFNL en Afrique et sur sa très bonne connaissance des régions de mise en œuvre du projet afin d’effectuer une étude visant à déterminer 
les impacts du projet ACACIA mené par SOS SAHEL.

Bénéficiaires
Acteurs de la filière gomme arabique au Tchad

Résultats
Le but de cette étude est de disposer des données sur les effets/impacts produits par le projet après 5 ans de mise en œuvre par rapport aux conditions de vie initiale des groupes cibles. Il s’agit 
d’une analyse de l'impact (social, économique) sur la base des résultats présentés dans le bilan du projet et sur la base des résultats de l’évaluation à mi-parcours réalisée en juin 2012 par un 
bureau d’étude externe (KINOME).

Activités
A1. Vérifier que le programme pilote a fonctionné et qu’il est possible de le dupliquer pour changer d’échelle
A2. Proposer un plan d’action concret et précis pour orienter et guider la suite du programme sur l’Acacia sénégal et l’Acacia seyal
A3. Analyser la durabilité des impacts, les stratégies et les mesures concernant un désengagement
A4. Analyser les outils de financement efficace de la filière pour son autonomisation


