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1 Fiche projet 

Le Programme « Augmentation des revenus monétaires des femmes de la région de 
Dosso – Phase II » fait suite au projet de même nom qui a été mis en œuvre durant la 
période 2003-2008. La mission d’évaluation finale (décembre 2007) a mis en 
évidence un ensemble d’éléments positifs dans la réalisation de ce projet et 
recommandé sa poursuite dans une seconde phase. D’autre part, le Ministère de la 
Population, de la Promotion de la Femme et de la Protection de l’Enfant (MPPFPE) a 
demandé à la Coopération Technique Belge de poursuivre le financement de ses 
interventions à Dosso, mais sous une approche programme, prenant en 
considération les directives de la Déclaration de Paris. La deuxième phase vise le 
renforcement des acquis de la première phase en tenant compte des leçons apprises 
et des bonnes pratiques identifiées. Les entités déjà prises en charge seront 
consolidées et d’autres communes et villages seront couverts. 

Au cours de l’année 2009, et en raison de la durée moyenne des procédures 
nécessaires au passage à une seconde phase, une période de transition de 9 mois a 
été mise en place en vue de maintenir un service minimum d’accompagnement. 

Le Dossier technique et financier du Programme ARMFD II a été approuvé par le 
Comité Contrôle Qualité de la CTB en septembre 2009. La Convention Spécifique 
entre l’Etat nigérien et l’Etat belge définissant le cadre légal de l’intervention a été 
signée le 10 décembre 2009, la Convention de mise en œuvre entre le Ministère de 
la Coopération au Développement et la CTB, le 08 janvier 2010. 

L’amélioration de la situation socio-économique des femmes dans la région de Dosso 
constitue l’objectif global du Programme. Son objectif spécifique est : « Le potentiel et 
la position des femmes au sein de l’économie du ménage et de l’économie du 
marché sont promus dans la région de Dosso ». 

Le Programme ARMFD II vise 4 résultats : 

Résultat 1 : Les rendements, la productivité et la qualité des productions réalisées 
par les femmes sont accrus. 

Ce résultat comprend à la fois des actions de formation et d’encadrement de base 
pour la majorité des groupements de femmes dans les villages, combinées avec un 
appui plus pointu pour les groupements et les femmes dont les activités économiques 
se développent positivement dans un certain nombre de filières porteuses. 

Résultat 2 : Les femmes ont davantage accès aux services financiers. 

L’accent du Programme est porté sur des actions facilitant l’accès des femmes au 
crédit mais aussi sur un appui à la professionnalisation et au renforcement du secteur 
de la microfinance. 

Résultat 3 : Les tâches des femmes sont allégées. 

Les modalités de mise en place d’équipements collectifs durant la phase I doivent 
être revues à travers la formation/le recyclage des opérateurs et des comités de 
gestion. Les équipements/ouvrages seront réhabilités, un suivi régulier de l’entretien 
et de la maintenance seront assurés en responsabilisant davantage les groupements 
de femmes. De nouveaux équipements/ouvrages seront mis en place dans les 
villages et communes d’extension. 
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Résultat 4 : Les femmes sont formées et leurs compétences organisationnelles sont 
renforcées. 

Résultat complémentaire et synergique avec les autres activités, le renforcement des 
compétences, au-delà de l’augmentation de revenus, conduira à une véritable 
autonomie économique des femmes, à un effet bénéfique sur leur bien-être et à 
l’amélioration de leur statut socioculturel et politique dans la société. 

La zone d’intervention du Programme ARMFD II comprend les mêmes 15 communes 
et 120 villages de la phase I, auxquels s’ajouteront 5 communes nouvelles (1 
commune par département) et 120 nouveaux villages dont la localisation est à 
déterminer au cours de la phase de démarrage. L’intervention du Programme vise à 
créer une dynamique suffisamment forte pour être bénéfique pour l’ensemble de la 
région. 

Les principales bénéficiaires des activités du Programme sont les femmes des 
groupements dans les villages couverts et les femmes relais. Les bénéficiaires 
institutionnels sont la Direction régionale du MP/PF/PE et ses démembrements 
départementaux et communaux, le Centre Multifonctionnel et son Unité de Promotion 
de l’Entreprenariat Féminin, les Comités Communaux de la Promotion de la Femme 
(CCPF), les services techniques déconcentrés, les ONG, les IMF. 

Le budget global du Programme est de 5.233.016 € dont 4.607.160 € de contribution 
belge (834.000 € en régie et 3.773.160 € en cogestion) et 625.016 € de contribution 
nigérienne. 

L’instance partenaire est le Ministère de la Population, de la Promotion de la Femme 
et de la Protection, la responsabilité du Programme étant assumée par la Direction 
régionale du MP/PF/PE. 

Les personnes clés sont les Ordonnateurs, ISSOUFOU Souleymane, Ordonnateur et 
Secrétaire Général du MP/PF/PE, HECK Olivier, Co-ordonnateur et Représentant 
Résident de la CTB au Niger, les responsables, HAMADOU Adamou, Responsable et 
Directeur régional du MP/PF/PE, LEPAPE Marie-Claire, Co-responsable, Assistant 
technique international. 
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2 Résumé  
 

2.1 Aperçu de l’intervention 

Logique d’intervention Efficience Efficacité Durabi lité 
Objectif Spécifique   D* 
Résultat 1    
Résultat 2    
Résultat 3    
Résultat 4    
*D : sur une échelle de A à D : très insatisfaisant 
 
Budget Régie 
et Cogestion 

Dépenses par 
année 

Dépenses totales  
année N (31/12/2010) 

Solde 
budget 

Taux 
d’exécuti
on 

4.607.160 €  69.110 € 4.538.080 € 1,5% 

 
Le Programme étant en phase de démarrage, on ne peut se prononcer sur 

son efficience ou son efficacité. Un point d’attention est cependant à signaler en 
termes de durabilité. L’intervention consiste en une transition de l’approche projet 
vers l’approche programme mais dès le départ, il faut constater un manque de 
stabilité du personnel des services communaux. 

 

2.2 Points saillants 

Depuis la tenue de la première réunion de la Structure Mixte de Concertation Locale 
le 21 juin 2010, les principales activités réalisées peuvent se résumer comme suit : 

• Consultation de trois mois d’un expert national pour la planification 
opérationnelle du Programme, en vue du démarrage de ce dernier ; 

• Suivi par la Direction régionale du MP/PF/PE des lignes de crédit placées 
auprès de 5 institutions de microfinance durant la phase I, dans le but d’un 
recouvrement des crédits en souffrance et de la reconstitution des avoirs et 
des intérêts pour la poursuite du Programme. Prise de mesures draconiennes 
par les autorités régionales compétentes pour la récupération des lignes de 
crédit dans les départements de Loga (Caisse Populaire d’Epargne et de 
Crédit de Falwal « Yadda Barke ») et de Gaya (Mutuelle d’Epargne et de 
Crédit de Gaya « Asusun Dendi) ; 

• Suivi des équipements ADT de la phase I par les agents communaux du 
MP/PF/PE ; 

• Recrutement de l’Assistant technique international et son arrivée au Niger le 
07 octobre 2010 ; 

• Recrutement, toujours en cours, du personnel cadre et du personnel d’appui 
de la Cellule de Coordination et d’Appui du Programme ; 

• Remise en état du matériel roulant (réparation de 2 véhicules de la Phase I 
rétrocédés au MP/PF/PE) et audit informatique de l’équipement de la première 
phase ; 

• Tenue de la réunion du Comité Spécial des Partenaires nigéro-belges (25 
novembre 2010). 
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2.3. Leçons apprises et recommandations 

2.3.1. Recommandations 
 
Pour assurer la réussite de l’intervention, il s’avère indispensable de : 

• Prendre, dans les plus courts délais, les mesures idoines pour la stabilité 
du personnel d’animation de proximité communal dans une perspective de 
durabilité ; 

• Renforcer de manière conséquente les capacités des agents des services 
déconcentrés du MP/PF/PE pour qu’ils puissent assumer leur mission en 
termes d’encadrement et d’animation de proximité (finalisation des 
documents définissant les missions et attributions des services 
déconcentrés, plan de formation, équipement en matériel roulant, 
articulation avec le projet d’appui institutionnel AI MP/PF/PE) ; 

• Poursuivre la concertation avec les autorités régionales compétentes pour 
la reconstitution des lignes de crédit des départements de Loga et de 
Gaya, inclure le Ministère de l’Economie et des Finances, plus 
spécifiquement la direction responsable de la microfinance et le Ministère 
de tutelle dans la recherche de solutions appropriées à ce problème ; 

• Créer, dans les plus courts délais, les conditions nécessaires pour un 
environnement de travail adéquat et sécurisé pour la Cellule de 
Coordination et d’Appui du Programme (révision budgétaire pour assurer 
des moyens de fonctionnement suffisants, sécurisation des équipements 
et matériels de la première phase pour le Programme) ; 

• Accorder la priorité à la réhabilitation des équipements d’allègement des 
tâches dans les villages de la phase I après avoir analysé de manière 
approfondie les causes de leur non fonctionnement et pris les mesures 
appropriées pour leur gestion durable. 

 
2.3.2.  Leçons apprises 

 
Depuis le démarrage de la mise en œuvre de la seconde phase du programme 
ARMFD, les principales leçons tirées se résument comme suit : 

• La disponibilité des autorités compétentes à tous les niveaux pour 
accompagner la mise en place de la seconde phase du programme 
ARMFD, plus particulièrement dans la reconstitution des lignes de crédit 
en souffrance, dans l’animation relative à la gestion des équipements ADT, 
dans la sécurisation des déplacements ; 

• La continuité dans l’animation des populations villageoises par les agents 
communaux et départementaux après l’arrêt du financement ARMFD I et le 
départ des ONG. ; 

• Les difficultés d’internalisation de l’approche programme qui tarde à être 
bien cernée par tous les intervenants et qui se traduit notamment par une 
insuffisance de conditions pour accompagner la mise en place de cette 
approche (absence de personnel cadre titulaire au niveau le plus 
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opérationnel de l’approche genre, à savoir les services communaux) ; 

• La nécessité de réunir toutes les conditions auprès des bénéficiaires pour 
s’assurer d’une gestion durable des équipements ADT (mobilisation des 
parties prenantes, notamment les femmes relais et CCPF, motivation 
effective, développement des capacités pour la gestion, la maintenance, la 
gestion des conflits). 
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3 Evolution du contexte 

S’agissant d’un programme en démarrage, il est prématuré de s’étendre sur 
l’évolution du contexte qui influerait sur la logique et/ou le déroulement de 
l’intervention. 

Signalons toutefois que le contexte politique (période de transition pour la 
restauration de la démocratie à partir de février 2010) a retardé le démarrage du 
programme et que celui-ci n’est effectif que depuis le mois d’octobre 2010, avec 
l’arrivée de l’assistant technique international. 

Durant cette période, des administrateurs délégués ont été nommés en 
remplacement des maires. Avec des mandats limités dans le temps, ils n’ont pas pu 
s’investir au même titre dans la continuité des actions du projet ARMFD I. Les 
Comités communaux de Promotion de la Femme ont été peu mobilisés autour du 
crédit et des équipements d’allègement des tâches, d’autant que des mesures ont été 
prises pour la reconstitution des lignes de crédit ARMFD I, notamment l’arrêt de 
l’octroi de crédit sur ces lignes. 

Des dispositions ont également été prises au niveau national pour limiter le temps de 
prestation des Appelés du service civique national. En effet, leur contrat de deux ans 
n’est plus reconductible. Or, la plupart des agents communaux du MP/PF/PE dans les 
communes couvertes par le projet ARMFD I sont des ASCN. Ils ont bénéficié des 
formations dispensées par le projet et ont été responsabilisés pour la poursuite des 
actions. Leur maintien dans le dispositif d’animation de proximité constitue un atout 
majeur en termes de valorisation du savoir-faire capitalisé ainsi que dans la nouvelle 
intervention qui se veut une transition de l’approche projet vers une approche 
programme. 

A l’issue de la réunion du Comité spécial des partenaires en novembre 2010, une 
recommandation particulière a été faite à l’endroit des interventions des partenaires 
techniques et financiers (PTF) dans la région de Dosso, à savoir la recherche de 
mécanismes de mise en synergie/complémentarité. Déjà au sein des programmes de 
la CTB, un rapprochement s’est opéré entre les interventions PAMED II (en voie de 
financement), PAASSP, PHVP et ARMFD II pour un meilleur partage d’informations 
sur les activités prévues et sur la recherche de synergie. Un atelier de réflexion à cet 
effet est programmé au premier trimestre 2011. Il sera élargi par la suite aux autres 
PTF présents dans la région. 
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4 Analyse de l’intervention 

4.1 Ancrage institutionnel et modalités d’exécution  

Score ancrage institutionnel = très approprié. 

Le Programme ARMFD II est logé au sein de la Direction régionale du MP/PF/PE. Il 
prévoit la responsabilisation des cadres du Ministère aux niveaux déconcentrés 
(régional, départementaux et communaux). Leurs compétences seront renforcées 
pour jouer le rôle de coordination des différents intervenants dans la région. 

Par ailleurs, un projet de renforcement institutionnel du Ministère de tutelle, cogéré 
par la CTB, se mettra en place début 2011. Il aura un effet bénéfique sur la capacité 
de suivi des activités de terrain, ce qui est un atout pour le Programme, mais aussi 
pour la diffusion des résultats dans les autres régions du pays. On peut espérer 
également que ce projet d’appui institutionnel participera au renforcement des 
capacités des services déconcentrés. 

 

Score modalités d’exécution = approprié. 

Il existe encore trop peu d’expérience en ce qui concerne les modalités d’exécution (3 
mois de durée de vie du programme). L’implication du Ministère dans le recrutement 
de l’équipe de la Cellule de Coordination et d’Appui (CCA), à travers la création d’un 
Comité de supervision du recrutement des cadres (Arrêté ministériel n°96 
MP/PF/PE/DRH/DL du 10 décembre 2010) a été une expérience positive en termes 
de responsabilisation. Cependant, elle a nécessité beaucoup de temps pour finaliser 
le processus de recrutement. 

 

4.2 Objectif spécifique 

4.2.1 Indicateurs  

 
Objectif spécifique :  Le potentiel et la position des femmes au sein de l’économie du ménage et 
de l’économie du marché sont promus dans la région de Dosso. Progrès :                  

Indicateurs E G Baseline Progrès année N Commentair es 
Amélioration de la 
rentabilité des activités 
économiques des femmes 

 
x 

 
x 

Non encore 
définie 

  

Augmentation du contrôle 
des femmes sur leur 
propre budget 

 
 

 
x 

   

Répartition plus juste des 
dépenses entre hommes 
et femmes 

  
x 

   

 
 
E : Environnement 
G : Genre 
X : indicateur sensitif 
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4.2.2 Analyse des progrès réalisés 

Aucune activité n’a été réalisée à ce jour sur les résultats par le Programme ARMFD 
II. On ne peut reprendre ici que l’articulation réalisée des résultats devant concourir 
d’une part, à une amélioration du revenu des femmes (résultats 1, 2) et de leurs 
conditions de vie (résultat 3) et d’autre part, au renforcement de leurs capacités 
(résultat 4) pour améliorer leur situation au sein de l’économie du ménage et de 
l’économie du marché. 

Au cours de la première phase du projet ARMFD, des changements palpables ont été 
enregistrés en termes d’autonomisation des femmes : éveil, ouverture d’esprit, 
sociabilité, apprentissage des contacts entre femmes et avec les services 
administratifs et les autorités communales. L’accès des femmes au crédit a été 
facilité. Leurs conditions de vie se sont améliorées : réduction du temps de travail 
et/ou de sa pénibilité. 

Plusieurs bailleurs présents dans la région concourent aux mêmes résultats. Il s’agit, 
entre autres, de Lux Development, Plan Niger, Care, Danida. 

La seconde phase d’ARMFD, en se voulant davantage une approche programme que 
projet, notamment par le renforcement des compétences des services techniques 
déconcentrés (STD), conduira à une meilleure appropriation par le partenaire. 

4.2.3 Risques & hypothèses 

Selon le DTF, les principales suppositions relatives à l’atteinte de l’objectif spécifique 
sont la non dégradation du pouvoir d’achat des populations, le respect des droits des 
femmes (droit à l’éducation, l’accès aux soins de santé, etc.), l’utilisation de temps 
libéré par les femmes pour mener des activités économiques. 

Il sera également intéressant de vérifier si effectivement, l’amélioration des revenus 
de la femme conduit nécessairement à un meilleur positionnement au sein de 
l’économie du ménage. A ce propos, il reste des contraintes à lever, notamment la 
répartition équitable des dépenses entre l’homme et la femme sans déstabiliser le 
code de conduite des ménages. 

Par ailleurs, une amélioration des revenus de la femme n’est pas obligatoirement une 
porte ouverte sur la liberté d’entreprendre. 

Ces risques et hypothèse seront à vérifier. 

4.2.4 Critères de qualité 

 Score Commentaires 

Efficacité 
  

Efficience 
  

Durabilité D* Manque de stabilité des agents communaux des services déconcentrés du 
MP/PF/PE 

Pertinence 
  

*D : sur une échelle de A à D : très insatisfaisant 
 

4.2.5 Impact 

Aucun impact n’est mesurable au stade de mise en œuvre du Programme 
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4.2.6 Leçons apprises et recommandations 

Aucune leçon apprise et recommandations sont à formuler. 
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4.3 Résultat 1 

4.3.1 Indicateurs 

Résultat 1 :  Les rendements, la productivité et la qualité des productions réalisées par les femmes 
sont accrus Progrès :                  

Indicateurs E G Baseline Progrès année N Commentair es 
Augmentation du nombre 
de femmes et de 
groupements menant des 
AGR 

 
 

 
x 

 
Non encore 
définie 

  

Augmentation du bénéfice 
des AGR 

 
 

 
x 

   

Evolution de la production 
totale des AGR des 
femmes par filière/produit 
clé 

 
x 

 
x 

   

 

4.3.2 Bilan activités 

Déroulement Activités  

++ + +/- - 

Commentaires  
(uniquement si la valeur 
est -) 

1. Mettre en place et former une Unité d’Appui à 
l’Entrepreneuriat féminin 

   - Retard dans la mise en 
place du Programme 

2. Organiser la formation en gestion, en 
commercialisation et en techniques de production 
pour les formateurs et le groupe cible 

   - idem 

3. Développer des filières porteuses pour les femmes    - idem 

4. Créer et opérationnaliser un fonds de démarrage et 
d’innovation pour les AGR/GRA et micro-entreprises 

   - idem 

++ :  Activités en avance 
+ :    Activités dans les délais 
+/-    Activités avec un retard de 3 à 6 mois 
- :     Activités avec un retard de plus de 6 mois 

 

4.3.3 Analyse des progrès réalisés 

4.3.4 Risques et hypothèses 

4.3.5 Critères de qualité 

4.3.6 Exécution budgétaire 

4.3.7 Leçons apprises et recommandations 
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4.4 Résultat 2 

4.4.1 Indicateurs 

Résultat 2 :  Les femmes ont accès aux services financiers 
Progrès :                  

Indicateurs E G Baseline Progrès année N Commentair es 
Augmentation du nombre 
de femmes et de 
groupements ayant reçu 
un crédit 

  
x 

Non encore 
définie 

  

Augmentation du montant 
des crédits octroyés sur la 
ligne de crédit ARMFD 

  
x 

   

Augmentation du montant 
des crédits octroyés sur 
les ressources propres 
des IMF 

  
x 

   

Portefeuille à risque (90 
jours) inférieur à 5 % 

 x    

 

4.4.2 Bilan activités 

Déroulement Activités  

++ + +/- - 

Commentaires  
(uniquement si la valeur 
est -) 

1. Augmenter les lignes de crédit auprès des IMF ayant 
des performances satisfaisantes et une santé 
financière acceptable 

   - Retard dans la mise en 
place du Programme 

2. Renforcer les compétences des IMF, de leurs agents 
et dirigeants 

   - idem 

3. Renforcer le réseau des guichets des IMF    - idem 

4. Sensibiliser les femmes sur la nécessité de constituer 
leurs propres garanties et d’accumuler des ressources 
propres 

   - idem 

5. Développer de nouveaux produits financiers en 
collaboration avec les IMF dynamiques 

    idem 

 

4.4.3 Analyse des progrès réalisés 

4.4.4 Risques et hypothèses 

4.4.5 Critères de qualité 

4.4.6 Exécution budgétaire 

4.4.7 Leçons apprises et recommandations 
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4.5 Résultat 3 

4.5.1 Indicateurs 

Résultat 3 :  Les tâches des femmes sont allégées 
Progrès :                  

Indicateurs E G Baseline Progrès année N Commentair es 
Augmentation du nombre 
de femmes qui utilisent les 
équipements pour alléger 
leurs tâches 

  
x 

 
Non encore 
définie 

  

Evolution du temps libéré 
et son utilisation pour des 
activités génératrices de 
revenus, des activités 
sociales, l’alphabétisation 

  
 
x 

   

Augmentation des 
infrastructures collectives 
opérationnelles par type 

 
x 

 
x 

   

Augmentation des 
équipements ADT installés 
et fonctionnels pour 
alléger les tâches des 
femmes par type 

  
 
x 

   

 

4.5.2 Bilan activités 

Déroulement Activités  

++ + +/- - 

Commentaires  
(uniquement si la valeur 
est -) 

1. Réhabiliter les équipements installés dans la phase I    - Retard dans la mise en 
place du Programme 

2. Mettre en place des équipements adéquats en vue 
d’alléger la pénibilité des tâches des femmes dans les 
villages d’extension 

   - idem 

3. Aménager des espaces collectifs pour les femmes    - idem 

4. Appuyer l’encadrement des comités de gestion    - idem 

 

4.5.3 Analyse des progrès réalisés 

4.5.4 Risques et hypothèses 

4.5.5 Critères de qualité 

4.5.6 Exécution budgétaire 

4.5.7 Leçons apprises et recommandations 
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4.6 Résultat 4 

4.6.1 Indicateurs 

Résultat 4 :  Les femmes sont formées et leurs compétences organisationnelles sont renforcées 
Progrès :                  

Indicateurs E G Baseline Progrès année N Commentair es 
Augmentation du nombre 
de femmes alphabétisées 
par ARMFD II 

  
x 

 
Non encore 
définie 

  

Augmentation du nombre 
de groupements de 
femmes opérationnels 

  
x 

   

Augmentation du nombre 
de GRA 

 
x 

 
x 

   

Nombre de fois que les 
autorités locales 
consultent les 
groupements de femmes 

  
x 

   

Augmentation du nombre 
de groupements qui 
mettent en pratique les 
acquis des formations 
reçues 

 
x 

 
x 

   

 

4.6.2 Bilan activités 

Déroulement Activités  

++ + +/- - 

Commentaires  
(uniquement si la valeur 
est -) 

1. Assurer l’alphabétisation des femmes, des 
groupements et des membres des comités de gestion 

   - Retard dans la mise en 
place du Programme 

2. Organiser des sessions de formation, de recyclage 
pour les groupements de la phase I 

   - idem 

3. Organiser des séances de sensibilisation/formation 
pour les groupements de femmes sur des thèmes 
spécifiques dans les nouveaux villages 

   - idem 

4. Diffuser la méthodologie « Groupe de recherche-
action » (GRA) 

   - idem 

5. Informer sur les réalisations des femmes et de leurs 
groupements 

   - idem 

 

4.6.3 Analyse des progrès réalisés 

4.6.4 Risques et hypothèses 

4.6.5 Critères de qualité 

4.6.6 Exécution budgétaire 

Les dépenses relatives à l’organisation de la Journée Internationale de la Femme 
2010 et à celle du Comité des Partenaires ont été portées sur ce résultat (ligne 5) 
 

4.6.7 Leçons apprises et recommandations 
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5 Bénéficiaires 

Les femmes,  les groupements de femmes et les femmes relais sont les principaux 
bénéficiaires directs du Programme. 

Les bénéficiaires indirects sont les services déconcentrés du Ministère de la 
Population, de la Promotion de la Femme et de la Protection de l’Enfant 
(démembrements régional, départementaux et communaux), les Comités 
Communaux de la Promotion de la Femme, le Centre Multifonctionnel et son Unité 
d’Appui à l’Entreprenariat Féminin, les services déconcentrés des ministères 
techniques (agriculture, élevage, alphabétisation, artisanat, aménagement du 
territoire et développement communautaire, etc.), les ONG, les IMF. 

En l’absence d’actions menées sur les résultats, il n’y a pas d’appréciation des effets 
de l’intervention. 
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6 Suivi des décisions prises par la SMCL  

La première Structure Mixe de Concertation Locale du Programme ARMFD II s’est 
tenue à Niamey, le 21 juin 2010, faisant suite à la signature de l’arrêté ministériel 
l’instituant (15 juin 2010). 

Les décisions ont été les suivantes : 

• Finalisation, avant le 28 juin 2010, du rapport du consultant chargé d’appuyer 
le Programme ARMFD II en vue de son démarrage (intégration des 
informations du DTF et de la baseline) ; 

• Achat des véhicules du programme à travers le contrat cadre de la CTB pour 
pallier l’insuffisance du budget en cogestion de la seconde phase pour l’achat 
de 25 motos ; 

• Finalisation des DAO de véhicules et motos ; 

• Mesures à prendre pour accélérer le recrutement de l’AT international en vue 
de démarrer le programme au second semestre 2010 

• Sécurisation du patrimoine de la seconde phase par la mise en place d’un 
gardiennage (gardiens individuels ou société de gardiennage). 

Par ailleurs, des résolutions ont été formulées : 

1. Aux autorités de la Région, prendre dans les meilleurs délais, toutes les 
mesures permettant au Programme de recouvrer les fonds de crédit en 
souffrance au niveau des IMF de Loga et de Gaya ; 

2. Ne faire aucune dérogation pour l’octroi de crédit sur les lignes ARMFD 
placées au niveau des IMF de Doutchi, Boboye et Dosso. 

Le rapport du consultant a été effectivement transmis à la date prévue. La 
planification opérationnelle est une traduction fidèle du contenu du DTF, sans prendre 
en considération le contexte qui a prévalu durant la période de transition entre 
ARMFD I et II (réduction de la durée du service civique des agents communaux, 
permanence de ces derniers pour un suivi des activités d’ARMFD I en l’absence de 
continuité de la part des ONG) et l’évolution de l’approche projet vers l’approche 
programme.  

Le budget relatif à l’investissement en véhicules étant sur financement en cogestion, 
l’achat à travers le contrat cadre n’a pas été autorité par le MP/PF/PE car il ne 
répondait pas aux procédures admises par la règlementation des marchés publics au 
Niger. D’autre part, les DAO ont été finalisés. 

Le contexte socio-politique du Niger n’a pas permis l’arrivée de l’AT international 
avant le mois d’octobre 2010. 

Jusqu’à ce jour, des moyens financiers n’ont pas pu être dégagés pour assurer un 
meilleur gardiennage du patrimoine du Programme. 

Pour la récupération des lignes de crédit en souffrance, des mesures coercitives ont 
été prises par le Gouverneur de la région de Dosso au travers de la Gendarmerie et 
de la Police. A ce jour, les sommes récupérées s’élèvent à 13.066.625 F CFA à Gaya 
et 13.557.950 F CFA à Loga. Deux comptes ont été ouverts à la BOA de Dosso à 
destination des fonds recouvrés par la Gendarmerie et la Police. Les ordonnateurs 
ont chacun, en ce qui les concerne, effectué un suivi rapproché de l’évolution de cette 
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situation. 

D’autre part, le Comité Spécial des Partenaires, en sa réunion du 25 novembre 2010, 
a exprimé son souci de voir les sommes recouvrées mises à la disposition des 
populations bénéficiaires aussi rapidement que possible. Il a recommandé que le 
MEF charge sa direction responsable de la microfinance d’étudier les solutions ad 
hoc à ce problème et de faire un suivi du processus de recouvrement. 
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7  Annexes 

1. Cadre logique  

2. Rapport « Budget versus Actuels (y – m) » 

3. Planification opérationnelle Q1-2011 

4. Proposition de révision budgétaire 
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ANNEXE 1 

CADRE LOGIQUE ARMFD II 

Logique 
d'intervention  

Indicateurs Objectivement Vérifiables Sources de 
vérification 

Suppositions 
importantes 

Objectif  global  
 
La situation socio-
économique des 
femmes est améliorée 

- L'évolution à la hausse du revenu et du patrimoine sous contrôle des 
femmes (nombre d’animaux, du fonds de commerce, des cotisations 
des tontines)  

- L’augmentation du temps disponible pour les femmes leur 
permettant de renforcer leurs positions socio-économiques 
(empowerment). 

-  La participation accrue des  femmes dans la prise de décisions au 
sein des ménages, au sein des organes de décisions (village, 
département, région, etc.) 

-  L’amélioration de la reconnaissance des groupements des femmes 

- Rapport sur le budget 
des ménages (Rapport 
Direction Régionale de 
la Statistique)  

- Rapport d’évaluation 
- Etude d’impact 

- La stabilité macro-
économique et 
politique du pays 

- La non - montée 
de l’intégrisme  

 

Objectif  
spécifique  
 
Le potentiel et la position 
des femmes au sein de 
l’économie du ménage 
et de l’économie du 
marché sont promus 
dans la région de Dosso 
 

 
IOS1 L’amélioration de la rentabilité des activités économiques des 
femmes 
IOS 2 L’augmentation du contrôle des femmes sur leur propre budget  
IOS -3 La répartition plus juste des dépenses entre hommes et 
femmes 
 

Rapport d’évaluation  
Etude d’impact - Suivi de 
l’évolution des revenus 
des femmes 
Rapport enquête budget 
des ménages  
Rapport analyse genre 
sur le contrôle des 
ressources 

- Le pouvoir d’achat 
des populations ne 
se dégrade pas 

- Les droits des 
femmes sont 
respectés  (droit à 
l’éducation - 
l’accès aux soins 
de santé, etc.)  

- Les femmes 
utilisent le temps 
libéré pour mener 
des activités 
économiques  
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RESULTATS 

Description Indicateurs Objectivement Vérifiables S ources de vérification Suppositions importantes  

R.1. Les 
rendements, la 
productivité et la 
qualité des 
productions 
réalisées par les 
femmes sont 
accrues  

• Augmentation du nombre de femmes et 
de groupements menant des AGR 

• Augmentation du bénéfice des AGR 
• Evolution de la production totale des AGR 

des femmes par filière/produits clé 
 

• Base de données du projet 
• Rapport annuel d’activités  
• Registre de comptabilité des 

AGR 
• Rapport d’évaluation des 

AGR  
Rapport d’étude sur les filières 
• Etude d’impact du programme 

(suivi périodique d’un 
échantillon de femmes 
bénéficiaires) 

• Production agricole favorable 
• La situation économique et 

politique du Niger est stable 
• L’environnement des affaires 

ne se détériore pas 
• Pas de baisse de prix sur le 

marché des produits finis 
 

R 2. Les femmes ont 
davantage accès 
aux services 
financiers   

• Augmentation du nombre de femmes et 
groupements ayant reçu un crédit 

• Augmentation du montant des crédits 
octroyés 

- sur la ligne de crédit ARMFD 
- sur les ressources propres des IMF  

• Le portefeuille à risque (90 jours) est 
inférieur à 5 %  

 

• Base de données du projet 
• Documents techniques du 

système de monitoring par 
ANIP 

• Rapport d’activités des IMF  

• La solidarité entre les 
femmes reste intacte 

• Le secteur financier et de 
la microfinance en 
particulier ne connaît pas 
de problèmes majeurs 

• La législation sur la 
microfinance ne 
représente par un trop 
grand fardeau pour les 
petites IMF 
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R 3. Les tâches  
des femmes sont  
 allégées  

• Augmentation du nombre de femmes qui 
utilisent les équipements pour alléger 
leurs tâches 

• L’évolution du temps libéré et son 
utilisation pour : 

o Des activités génératrices de 
revenus 

o Des activités sociales  
o L’alphabétisation 

• Augmentation des infrastructures 
collectives opérationnelles– par type 

• Augmentation des équipements ADT 
installés et fonctionnels pour alléger les 
tâches des femmes par type  

 

• Base de données du 
programme y inclus des infos 
sur le statut des 
équipements (installé/ en 
panne/fonctionnel/ tenue des 
comptes) 

• Rapport d’activités des ONG 
partenaires basés sur des 
documents fournis par les 
animateurs et par d’autres 
intervenants ( Pv de 
réception et d’installation des 
équipements, PVde 
d’aménagement et/ou 
réhabilités) 

• Rapport de tenue des 
comptes par les comités de 
gestion 

Cartographie des installations 

• Equipements disponibles 
répondant aux attentes 
des femmes 

• Les prix des services sont 
abordables pour toute la 
population 

• Disponibilité de la matière 
première  

• Cohésion sociale au sein 
des villages 

• Sécurisation foncière des 
sites pour le maraîchage 

 

R 4. Les femmes 
sont formées et 
leurs compétences 
organisationnelles 
sont renforcées  

• Augmentation du nombre de femmes 
alphabétisées par l’ARMFD 

• Augmentation du nombre de 
groupements de femmes opérationnels 

• Intégration des hommes dans les cours 
d’alphabétisation fonctionnelle 

• Augmentation du nombre de GRA 
• Nombre de fois que les autorités locales 

consultent les groupements de femmes  
• Augmentation du nombre de 

groupements  qui mettent en pratique les 
acquis des formations reçues 

 

• Base de données du 
programme 

• Rapport d’activités annuel du 
prestataires en 
alphabétisation et rapport 
annuel de la Direction 
Régionale de 
l’Alphabétisation 

• Rapport semestriels des 
ONG (formations, appui-
conseils, DPV, GRA, ...) 

• Rapport du DPV  
• Rapport des GRA 
Rapport d’évaluation 
• Cartographe des GRA et des 

groupements 

• Les  femmes ont la  liberté de 
s'organiser (non-claustration) 

• La cohésion sociale 
au niveau du village est 
assurée  

• Les autorités locales 
s’investissent dans le suivi 
des actions de 
développement de leurs 
entités 
• Publication des données 

sexo-spécifique au 
niveau de la Statistique 
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Activités principales  Moyens  Coûts  

A.1.1.  Mettre en place et former une Unité d’Appui à 
l’Entrepreneuriat Féminin au sein du Centre 
Multifonctionnel des Femmes 

A.1.2.  Organiser des formations (gestion, 
transformation, commercialisation) pour le groupe 
cible 

A.1.3.  Développer des filières porteuses pour les 
femmes  

A.1.4.  Créer et opérationnaliser un fonds de démarrage 
et d’innovation pour les AGR/GRA et micro-
entreprises 

A.1.5.   Encadrement par les ONG 
 
  

Acteurs 

- Centre Multifonctionnel de Hawa Zaya (Unité de 
promotion de l’entrepreneuriat féminin 

- STD des Ministères concernés 

- Formateurs GERME 

- ONG et leurs animateurs 

- Les femmes relais 

Moyens proposés : 

- Sessions Formation des Formateurs GERME pour 
DAP et femmes-relais 

- Sessions gestion de base à organiser au niveau 
des 240 villages  par l’ONG et l’AC- PF/PE ;  

- Sessions spécialisées à organiser au niveau des 
communes (10 sessions par commune) 

- Animation des filières :  réunions et échanges, 
voyages d’études, GRA,.. 

- Fonds de démarrage et d’innovation pour les micro-
entreprises /AGR 

- 1 expert en gestion des petites entreprises et un 
expert en technologie alimentaire, frais de 
fonctionnement ; communication, transport 

 

 
 
 
 
 
 

VOIR BUDGET 
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A.2.1.  Augmenter des lignes de crédit auprès des IMF 
ayant des performances satisfaisantes et une 
santé financière acceptable  

A.2.2. Renforcer les compétences de ces IMF et leurs 
agents et dirigeants 

A.2.3. Renforcer le réseau des guichets des IMF 
A.2.4. Sensibiliser les femmes sur le besoin de 

constituer leurs propres garanties et d’accumuler 
des ressources propres 

A.2.5. Développer de nouveaux produits financiers en 
collaboration avec les IMF dynamiques 

 

 
Acteurs :  

- IMF partenaires opérant dans la région de Dosso 
- Association Nigerienne des institutions 

professionnelles de la microfinance (ANIP) pour 
A.2.3 

- ONG (A.2.4.) 
 
Moyens :   

- Lignes de crédit 
- Sessions de formation pour les IMF à Dosso et à 

Niamey 
- Mise en place de systèmes de gestion informatique 
- Organisation des échanges et animation du réseau 
- Sessions de formation pour le DAP en vue de 

sensibiliser les femmes 
- Recherche et tests pour les nouveaux produits 

(warrantage, achat-vente d’équipements, crédit 
moyen terme, crédit individuel) 

 

 
 
 
 

VOIR BUDGET 

A 3.1. Réhabiliter les équipements installés dans la 
Phase I 

A 3.2. Mettre en place des équipements adéquats en 
vue d’alléger la pénibilité des tâches des femmes 
dans les villages d’extension 

A 3.3. Aménager des espaces collectifs pour les 
femmes 

A 3.4. Appuyer l’encadrement des comités de gestion 
A 3.5.   Encadrement par les ONG 

 

 
Acteurs : 

- CCPF 
- DAP 
- Entreprises locales  

 
Moyens :  

- Maîtrise d’ouvrage déléguée  aux entreprises 
locales  

- Identification d’opérateurs économiques dans la 
région et Installation  des équipements adéquats  

- Enveloppe pour la mise en place des équipements 
ADT 

- Enveloppe pour l’aménagement des espaces 
collectifs pour les femmes Accompagnement des 
comités de gestion 

 
 

VOIR BUDGET 
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- Accompagnement des comités de gestion 
- Manuels de gestion 

A.4.1. Assurer l’alphabétisation des femmes et des 
groupements et des membres de comités de 
gestion 

A 4.2. Organiser des sessions de formations de 
recyclage pour les groupements de la Phase 1 

A.4.3. Organiser des séances de 
sensibilisation/formation à l’endroit des 
groupements de femmes sur des thèmes 
spécifiques 

A.4.4. Diffuser la méthodologie « Groupes de recherche 
action » (GRA) 

A.4.5. Information sur les réalisations du programme  
A.4.6. Encadrement par les ONG 
 

 

Acteurs : 
- ONG spécialisées en alphabétisation 
- Opérateurs prestataires de services sur l’approche 

PdT  
- DAP 

 
Moyens : 

- Fonctionnement  des centres d’alphabétisation 
- Sessions de recyclage dans les villages couverts 

sous ARMFD I 
- Sessions de formation dans les nouvelles villages 
- Sessions DPV 
- Formations en GRA 
- Contrat de prestations avec les radios de proximité 
- Film documentaire 

VOIR BUDGET 

 
 



Programmation 2011 en Euros
Le potentiel et la position des femmes au sein de l 'économie du ménage et de l'économie de marché sont  promus dans la région de Dosso ANNEXE 2/1

Budget total 
Euros

Dépenses 
2010

Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011 2011 2012 et +

A_01
Résultat 1 : Les rendements, la productivité et la qualité des 
productions réalisées par les femmes sont accrus

658.156,66 10,67 52.976,03 44.743,79 71.651,04 169.370,86 435.127,72

A_01_01
Mettre en place et former une unité d'appui à l'entrepreneuriat féminin 
dans le Centre multifonctionnel des femmes à Dosso

157.375,34 10,67 14.863,78 16.159,60 13.720,41 44.743,79 112.620,88

A_01_02
Organiser la formation en gestion, en commercialisation et en 
techniques de production pour les formateurs, les femmes relais et 
femmes entrepreneurs

166.547,25 13.720,41 14.863,78 22.105,11 50.689,30 115.857,95

A_01_03 Développer des filières porteuses pour les femmes 56.595,58 12.195,92 1.524,49 762,25 14.482,66 42.112,92

A_01_04
Créer et opérationnaliser un fonds de démarrage et d'innovation pour 
les AGR et microentreprises

114.334,50 0,00 0,00 22.867,35 22.867,35 91.467,15

A_01_05 Encadrement de proximité 163.304,00 12.195,92 12.195,92 12.195,92 36.587,76 73.068,81

A_02 Résultat 2 : Les femmes ont accès aux services financiers 660.784,60 99,09 25.000,00 6.021,74 5.640,61 175.295,71 211.958,06 435.302,88

A_02_01
Augmenter les lignes de crédit auprès des IMF ayant des 
performances satisfaisantes et une santé financière acceptable

435.972,68 99,09 0,00 152.449,02 152.449,02 270.000,00

A_02_02 Renforcer les compétences de ces IMF, leurs agents et dirigeants 114.523,40 25.000,00 6.021,74 5.640,61 11.624,24 48.286,59 66.236,81

A_02_03 Renforcer le réseau des guichets des IMF 30.489,20 0,00 3.600,00 3.600,00 26.889,20

A_02_04 Sensibiliser les femmes sur la constitution de garanties propres 64.554,72 0,00 3.811,23 3.811,23 60.743,49

A_02_05 Développer de nouveaux produits financiers 15.244,60 0,00 3.811,23 3.811,23 11.433,37

A_03 Résultat 3 : Les tâches des femmes sont allégée s 1.018.983,38 0,00 0,00 35.063,27 16.007,15 61.741,85 112.812,27 852.523,70
A_03_01 Réhabiliter les équipements installés en phase I 114.334,50 22.867,35 38.112,25 60.979,61 53.354,89

A_03_02
Mettre en place des équipement adéquats en vue d'alléger la pénibilité 
des tâches des femmes dans les villages d'extension

152.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152.446,00

A_03_03 Aménagement des espaces collectifs pour les femmes 550.330,05 0,00 0,00 0,00 550.330,05

A_03_04 Appui à l'encadrement des comités de gestion 38.568,84 0,00 3.811,23 11.433,68 15.244,90 23.323,94

A_03_05 Encadrement de proximité 163.304,00 12.195,92 12.195,92 12.195,92 36.587,76 73.068,81

A_04
Résultat 4 : Les femmes sont formées et leurs compé tences 
organisationnelles  sont renforcées

544.027,20 2.550,32 0,00 18.293,88 28.965,31 76.391,84 123.651,04 364.049,62

A_04_01 Assurer l'alphabétisation des femmes 300.000,00 3.048,98 7.622,45 52.000,00 62.671,43 237.328,57

A_04_02
Organiser des sessions de formation et de recyclage pour les 
groupements de la phase 1

16.769,06 762,25 3.811,23 4.573,47 9.146,94 7.622,12

A_04_03
Organiser des séances de sensibilisation/formation pour les 
groupements féminins sur thèmes spécifiques dans nouveaux villages

27.440,28 0,00 1.524,49 3.048,98 4.573,47 22.866,81

A_04_04 Diffuser la méthodologie GRA 9.146,76 2.286,74 762,25 1.524,49 4.573,47 4.573,29

A_04_05 Informations sur les réalisations des femmes et de leurs groupements 27.367,11 2.550,32 0,00 3.048,98 3.048,98 6.097,96 18.718,83

A_04_06 Encadrement de proximité 163.304,00 12.195,92 12.195,92 12.195,92 36.587,76 72.940,00

Résultats 1 à 4 2.881.951,84 2.660,08 25.000,00 112.354,93 95.356,86 385.080,44 617.792,22 2.087.003,91

X Réserve budgétaire 107.951,14 107.951,14



ANNEXE 2/2

Moyens généraux
Budget total 

Euros
Dépenses 

2010
Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011 2011 2012 et +

Z_01 Frais de personnel 975.601,96 62.679,24 53.395,27 63.529,32 63.529,32 63.529,32 243.983,22 775.090,00
Z_01_01 Assistance technique internationale 600.000,00 60.081,19 32.509,75 32.509,75 32.509,75 32.509,75 130.039,01 402.910,00

Z_01_02 Personnel régional 189.328,19 2.598,05 9.947,30 14.612,24 14.612,24 14.612,24 53.784,01 175.320,00

Z_01_03 Equipe finance et administration 57.075,78 2.439,18 3.658,78 3.658,78 3.658,78 13.415,51 43.890,00

Z_01_05 Autres frais de personnels 129.197,98 8.499,03 12.748,55 12.748,55 12.748,55 46.744,68 152.970,00

Z_02 Investissements 95.583,64 0,00 4.497,25 7.241,33 140.253,10 0,00 151.991,67 8.765,49

Z_02_01 Véhicules 79.271,92 0,00 140.253,10 0,00 140.253,10 0,00

Z_02_02 Equipement bureau 5.366,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.366,10

Z_02_03 Equipement IT 10.945,62 4.497,25 3.048,98 0,00 0,00 7.546,23 3.399,39

Z_02_04 Aménagements bureau 0,00 4.192,35 0,00 0,00 4.192,35

Z_03 Frais de fonctionnement 277.841,99 2.926,96 9.337,50 27.227,39 13.359,29 35.444,40 85.368,58 184.160,00
Z_03_02 Services et frais de maintenance (ordinateurs, photocopieurs) 93,45 914,69 0,00 0,00 228,67 1.143,37 890,00

Z_03_03 Frais de fonctionnement des véhicules 19.200,00 2.272,61 1.981,84 4.573,47 6.097,96 7.622,45 20.275,72 55.180,00

Z_03_04 Télécommunication 7.200,00 367,33 762,25 762,25 1.067,14 1.067,14 3.658,78 11.200,00

Z_03_05 Fournitures de bureau 144.000,00 1.905,61 1.905,61 1.905,61 5.716,84 21.330,00

Z_03_06 Frais de mission 762,25 1.219,59 1.219,59 1.219,59 4.421,02 13.080,00

Z_03_08 Formation 16.000,00 914,69 3.048,98 3.048,98 7.622,45 14.635,11 24.240,00

Z_03_09 Diagnostics et formation en gestion administrative et financière 60.000,00 30,24 0,00 7.622,45 0,00 15.244,90 22.867,35 36.990,00

Z_03_10 Frais de consultance (divers) 31.441,99 152,45 3.376,75 7.622,45 0,00 0,00 10.999,20 19.330,00

Z_03_11 Frais financiers 10,88 15,24 15,24 20,00 76,22 126,71 400,00

Z_03_13 Frais de visibilité 609,80 457,35 0,00 457,35 1.524,49 1.520,00

Z_04 Démarrage du programme 132.229,83 762,23 22.622,30 3.048,92 69.210,06 95.643,51 36.586,32

Z_04_01 Atelier de validation 3.048,92 0,00 3.048,92 0,00 3.048,92 0,00

Z_04_02 Diagnostics villageois phase I 7.622,30 0,00 7.622,30 0,00 0,00 7.622,30 0,00

Z_04_03 Adaptation du manuel de procédures 762,23 762,23 0,00 0,00 0,00 762,23 0,00

Z_04_04 Base line 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00

Z_04_05 Sélection des nouveaux villages 7.622,30 0,00 7.622,30 7.622,30 0,00

Z_04_06 Diagnostic nouveaux villages 73.174,08 0,00 36.587,76 36.587,76 36.586,32

Z_04_07 Evaluation phase de démarrage 25.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00

Z_05 Audits et suivi-évaluation 136.000,00 836,95 581,52 0,00 2.716,52 0,00 3.298,04 138.865,01
Z_05_01 Frais de suivi évaluation 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

Z_05_02 SMCL 2.000,00 836,95 581,52 581,52 0,00 1.163,04 0,01

Z_05_03 Audit international 20.000,00 0,00 0,00 0,00 27.000,00

Z_05_04 Audit national 24.000,00 0,00 0,00 24.000,00

Z_05_05 Backstopping 20.000,00 2.135,00 0,00 2.135,00 17.865,00

Z_05_06 Capitalisation 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

Z_01 à Z_05 1.617.257,42 66.443,15 68.573,77 120.620,34 222.907,14 168.183,78 580.285,03 1.143.466,82

Total Programme 4.607.160,40 69.103,23 93.573,77 232.975,27 318.264,00 553.264,22 1.198.077,25 3.338.421,87

Cogestion 3.773.160,40 8.991,80 61.064,01 177.843,06 283.619,25 480.509,56 1.003.035,89 2.759.656,87
Régie 834.000,00 60.111,43 32.509,75 55.132,20 34.644,75 72.754,65 195.041,36 578.765,00
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1 FICHE SIGNALÉTIQUE DU PROGRAMME 
 

 

Code et Nom du projet 
Financé par   Royaume de Belgique  

République du Niger   

Agence(s) d'Exécution Agence Belge de Développement  (CTB) 

Ministère de Tutelle Ministère de la Population, de la Promotion de la Femme et de la Protection de 
l’Enfant 

Code Navision (numéro 
d’intervention) 

NER 08 028 11 

Lieu(x) du Projet / 
Programme 

Région de Dosso, au sud du Niger 

Date de signature de la 
Convention Spécifique 

10/12/2009 

Date de Démarrage du 
Projet  

21/06/2010. 

Date de fin du Projet (selon 
CS) 

09/12/2013. 

Durée Durée selon C.S : Programme de 48 mois de durée effective, 60 mois pour la 
durée de la CS 

Budget  4.607.160 €  (contribution belge) 

625.855,67 €   (contribution nigérienne) 

Secteur(s) + code CAD 15170 + 31161 

Régie / Cogestion/ Appui 
budgétaire 

Régie et cogestion 

Taux d’exécution financier 
au 31/12/2010 

1,5 % sur le budget total 

15,7 % sur la programmation financière 2010 

Ordonnateur national Secrétaire Général du MP/PF/PE, ISSOUFOU Souleymane 

Responsable national Directeur régional du MP/PF/PE, HAMADOU Adamou 

Co-responsable CTB/ 
Assistant Technique CTB 

LEPAPE Marie-Claire 

Co-ordonnateur HECK Olivier 
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1 Planification Opérationnelle 
 

1.1 Projection du degré de réalisation des produits  et résultats attendus 

Description Résultat/Activité   Résultats/produits 
attendus à la fin du 
projet 

Degré de 
réalisation des 
résultats/produits 
au 31/12/10 

Degré attendu de 
réalisation 
(cumulée) des 
résultats/ produits 
au 31/12/11 

Commentaires/Risques/Hypothèses…  

R1 Les rendements, la productivité et la 
qualité des productions réalisées par les 
femmes sont accrus. 

Augmentation du 
revenu des AGR 

Augmentation de la 
production totale par 
filière/produit clé 

Projet en 
démarrage 
effectif en 2011 

Ligne de base à 
définir 

Aléas climatiques pouvant avoir un impact 
négatif sur le niveau de production 

Baisse des prix sur le marché des produits 
finis 

Climat politique pouvant entraîner une 
détérioration de l’environnement des 
affaires 

A 1.1 Mettre en place et former une Unité 
d’Appui à l’Entreprenariat féminin (UAEF) au 
sein du Centre Multifonctionnel de Dosso 
(CM) 

Centre Multifonctionnel 
constituant une 
référence pour la 
création de micro-
entreprises dans la 
région de Dosso 
(conseils pratiques, 
mobilisation de fonds, 3 
à 4 filières écono-
miquement rentables 
développées dans 
chaque département) 

 Vision du CM et 
stratégies pour 
l’opérationnalisation 
de l’UAEF validées 

UAEF mise en 
place et 
fonctionnelle 

Cadres recrutés et 
formés 

Contexte économique de Dosso peu 
favorable à l’essor de l’UAEF, nécessité de 
rayonner rapidement au départ de Gaya, 
Doutchi, Birni et Niamey. 

Difficulté pour trouver les profils requis 
(spécialiste en commercialisation et en 
technologies agroalimentaires)  

Appropriation insuffisante de l’UAEF par le 
CM composé des femmes relais de la région, 
pouvant compromettre sa durabilité 

A 1.2 Organiser la formation en gestion, 
commercialisation et en techniques de 
production pour les formateurs, les femmes 
relais et les femmes entrepreneurs 

Nombre significatif de 
femmes conseillères en 
micro-entreprises 

Dispositif d’animation de 
proximité constituant le 
relais pour 
l’encadrement des 
conseillères locales en 
micro-entreprises 

 50 formateurs à la 
gestion de micro 
entreprises 
encadrant 240 
femmes relais et 80 
micro 
entrepreneurs 

Faible professionnalisme des femmes relais 
car faible pouvoir décisionnel au sein des 
ménages 

Nombre très limité de femmes conseillères 
réellement disponibles  
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Description Résultat/Activité   Résultats/produits 
attendus à la fin du 
projet 

Degré de 
réalisation des 
résultats/produits 
au 31/12/10 

Degré attendu de 
réalisation 
(cumulée) des 
résultats/ produits 
au 31/12/11 

Commentaires/Risques/Hypothèses…  

A 1.3 Développer des filières porteuses pour 
les femmes 

Au minimum trois filières 
économiquement 
rentables développées 
dans chaque 
département 

 3 filières identifiées 
par département 

Préférence des femmes pour des filières 
faiblement rentables (embouche bovine et 
ovine par ex). 

Nécessité de rayonner au-delà de la ville de 
Dosso 

A 1.4.Créer et opérationnaliser un fonds de 
démarrage et d’innovation pour les AGR et 
micro-entreprises 

Création de nouvelles 
AGR et de micro-
entreprises novatrices 

Développement de 
nouveaux produits et 
processus de production 

 Code de 
financement 
approuvé 

1er lot de projets 
mis en place 

Marché peu développé à Dosso 

Faible attrait pour la nouveauté dans la région 

Faible utilisation du Fonds comme dans la 
phase I 

R2 Les femmes ont accès aux services 
financiers 

Lignes de crédit 
sécurisées 

Augmentation du 
nombre de femmes 
ayant accès au crédit 

Produits financiers 
adaptés aux exigences 
des filières 

  Aléas climatiques jouant sur le niveau de 
remboursement 

A 2.1 Augmenter les lignes de crédit auprès 
des IMF ayant des performances 
satisfaisantes et une santé financière 
acceptable 

Reconstitution / 
préservation des lignes 
de crédit au moins à 
hauteur des montants 
initiaux.  

 Accords 
opérationnels 
signés avec IMF 

Récupération lignes 
de crédit ARMFD I 
et remise à 
disposition aux 
femmes de la 
région de Dosso 

Impacts négatifs de la mauvaise gestion des 
lignes de crédit par certaines IMF durant la 
phase I 

Portefeuille à risques à la hausse 

ANIP devant jouer un rôle effectif dans le 
suivi des performances des IMF 
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Description Résultat/Activité   Résultats/produits 

attendus à la fin du 
projet 

Degré de 
réalisation des 
résultats/produits 
au 31/12/10 

Degré attendu de 
réalisation 
(cumulée) des 
résultats/ produits 
au 31/12/11 

Commentaires/Risques/Hypothèses…  

A 2.2 Renforcer les compétences des IMF, 
de leurs agents et dirigeants 

Crédibilité acquise des 
IMF leur permettant de 
solliciter des fonds 
auprès des institutions 
financières pour 
augmenter les lignes de 
crédit  

Implication effective de 
l’ANIP dans le 
renforcement des 
capacités et dans le 
suivi des IMF 

 Evaluation IMF 
Phase I réalisée 

Analyse 
institutionnelle 
ANIP réalisée 

Plan de 
renforcement des 
IMF élaboré et mis 
en œuvre 

Performance des compétences de l’ANIP 
insuffisantes pour participer à part entière au 
renforcement des capacités des IMF 

A 2.3 Renforcer le réseau des IMF Augmentation du taux 
de pénétration des IMF 
en milieu rural 

Sécurisation des 
transferts d’argent 

Gain de temps pour les 
femmes 

 Propositions des 
IMF pour améliorer 
le taux de 
pénétration 
analysées, en 
partie validées et 
mises en œuvre 

Solidité financière des IMF insuffisante pour 
poursuivre la proximité après l’intervention 

A 2.4 Sensibiliser les femmes sur la 
nécessité de constituer leurs propres 
garanties et accumuler des ressources 
propres 

Augmentation des 
dépôts financiers des 
femmes dans les IMF 

CCPF et femmes relais 
actives dans la 
sensibilisation 

 Motifs analysés de 
non constitution de 
garanties auprès 
des IMF par les 
femmes  

Solutions 
alternatives 
identifiées et 
connaissant un 
début de mise en 
œuvre 

Confiance insuffisante des femmes vis-à-vis 
des IMF 

Faible rémunération de l’épargne et 
conditions de retraits ne motivant pas les 
femmes 

CCPF et femmes relais ne jouant pas 
pleinement leur rôle 

Faible rentabilité des AGR jouant 
négativement sur les possibilités 
d’accumulation 
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Description Résultat/Activité   Résultats/produits 

attendus à la fin du 
projet 

Degré de 
réalisation des 
résultats/produits 
au 31/12/10 

Degré attendu de 
réalisation 
(cumulée) des 
résultats/ produits 
au 31/12/11 

Commentaires/Risques/Hypothèses…  

A.2.5.Développer de nouveaux produits 
financiers en collaboration avec les IMF 
dynamiques 

Nouveaux produits 
financiers adaptés aux 
AGR et micro-
entreprises mis en place 

 Nouveaux produits 
financiers identifiés 
et analysés 

Détournement de l’objet de crédit rendant 
inefficaces les nouveaux produits financiers 

Produits financiers insuffisamment étudiés et 
rodés s’avérant inappropriés 

R3 Les tâches des femmes sont allégées Nombre de femmes 
utilisant des 
équipements ADT en 
augmentation 

Nombre 
d’équipements ADT 
utilisés par les femmes 
en augmentation 

Temps libéré pour 
d’autres activités 
(alphabétisation, 
activités sociales, 
AGR, etc.) 

  Dépendance des femmes de la technicité 
des hommes pour le fonctionnement des 
équipements 

Faible niveau d’engagement des 
bénéficiaires pour la prise en charge de la 
maintenance, de la réparation et de la 
sécurisation des équipements 

Non valorisation du temps libéré 

A 3.1 Réhabiliter les équipements installés 
dans la phase I 

Toutes demandes de 
réhabilitation justifiées 
satisfaites  

 Evaluation réalisée 
des actions d’ADT 
phase 1  

50% des 
équipements 
réhabilités 

75% des 
opérateurs recyclés 

Impossibilité de réhabiliter tous les 
équipements de la phase I 

Enveloppe financière insuffisante pour couvrir 
toutes les opportunités de réhabilitation 
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Description Résultat/Activité   Résultats/produits 

attendus à la fin du 
projet 

Degré de 
réalisation des 
résultats/produits 
au 31/12/10 

Degré attendu de 
réalisation 
(cumulée) des 
résultats/ produits 
au 31/12/11 

Commentaires/Risques/Hypothèses…  

A 3.2 Mettre en place des équipements 
adéquats en vue d’alléger la pénibilité des 
tâches des femmes dans les villages 
d’extension 

Tous les équipements 
installés sont 
opérationnels et 
répondent effectivement 
aux besoins 
d’allègement 

 Code de 
financement 
élaboré et validé 

40 nouveaux 
équipements 
identifiés 

Enveloppe financière insuffisante pour couvrir 
toutes les demandes d’équipement ADT 

Fonctionnalité et maintenance des 
équipements restant sous la dépendance de 
la disponibilité des hommes 

Environnement sociologique pouvant être un 
handicap à la pleine implication des femmes 
dans la gestion des équipements ADT 

A 3.3 Aménager des espaces collectifs pour 
les femmes 

Espaces collectifs 
opérationnels pour 
alléger les tâches des 
femmes et développer 
leurs AGR, gérés par 
elles-mêmes  

 5 projets validés et 
mis en œuvre 

Accaparement des espaces collectifs par les 
hommes 

Manque de rentabilisation des espaces 
collectifs à destination des filières 

A.3.4 Appuyer l’encadrement des comités de 
gestion 

Fonctionnalité de tous 
les comités de gestion  

CCPF assurant un suivi 
effectif des comités de 
gestion 

 75 comités de 
gestion recyclés et 
opérationnels 

Manque de gouvernance au sein des comités 
de gestion 

Maintien du manque de démarcation entre les 
activités du CCPF de celles du Programme 

R4 Les femmes sont formées et leurs 
compétences organisationnelles sont 
renforcées 

Le positionnement des 
femmes dans les 
instances 
décisionnelles 
(politiques, sociales, 
économiques, etc.) est 
renforcé 

  Conséquences de ce positionnement en 
termes d’engagement n’étant pas encore 
totalement acceptées par les femmes et 
les hommes. 

Mauvaise assimilation des normes 
religieuses et coutumières 
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Description Résultat/Activité   Résultats/produits 

attendus à la fin du 
projet 

Degré de 
réalisation des 
résultats/produits 
au 31/12/10 

Degré attendu de 
réalisation 
(cumulée) des 
résultats/ produits 
au 31/12/11 

Commentaires/Risques/Hypothèses…  

A 4.1 Assurer l’alphabétisation des femmes, 
des groupements et des membres des 
comités de gestion 

Augmentation du 
nombre de femmes et 
d’hommes alphabétisés 
sur les segments de 
filières 

Identification de 
stratégies et de 
méthodologies pour une 
alphabétisation 
fonctionnelle en faveur 
des femmes et des 
hommes. 

 Evaluation des 
actions Phase I 
réalisée 

Stratégie 
d’alphabétisation 
définie 

Plan d’action 
élaboré et mis en 
œuvre 

Motivation pour l’alphabétisation conditionnée 
par la situation de sécurité alimentaire. 

Expertise limitée et trop courte durée de vie 
du Programme 

A 4.2 Organiser des sessions de formation 
de recyclage pour les structures féminines de 
la phase I 

Meilleure efficacité des 
activités des femmes 
relais, des femmes 
leaders et des comités 
de gestion des 
équipements collectifs 

 Matériel didactique 
phase I révisé et 
complété 

240 femmes relais 
recyclées et 
formées sur des 
thèmes nouveaux 

Nécessaire révision du profil social et des 
compétences des femmes relais. 

A 4.3 Organiser des séances de 
sensibilisation/formation pour les 
groupements de femmes sur des thèmes 
spécifiques 

Meilleure représentation 
des groupements de 
femmes à tous les 
niveaux politiques et 
économiques 

 Profil des femmes 
relais répondant 
aux exigences d’un 
réel positionnement 
politique, social et 
économique  

Au moins 80 
groupements 
féminins 
sensibilisés et 
formés 

Lenteur dans la mise en évidence des 
avantages du regroupement , préjudiciable à 
la cohésion des groupements 
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Description Résultat/Activité   Résultats/produits 

attendus à la fin du 
projet 

Degré de 
réalisation des 
résultats/produits 
au 31/12/10 

Degré attendu de 
réalisation 
(cumulée) des 
résultats/ produits 
au 31/12/11 

Commentaires/Risques/Hypothèses…  

A 4.4 Diffuser la méthodologie « Groupes de 
recherche action » 

Méthodologie GRA bien 
comprise des 
groupements encadrés 
et faisant tâche d’huile 

 160 GRA recyclés, 
nouveaux 
groupements 
intéressés identifiés 

Situation de précarité constituant un handicap 
à la disponibilité des membres des 
groupements, base indispensable pour la 
réussite de la méthodologie GRA 

A 4.5 Information sur les réalisations des 
femmes et de leurs groupements 

Réalisation d’un film sur 
les activités des 
groupements de 
femmes, organisation de 
journées portes 
ouvertes  

 Expérience avec 
les radios rurales 
de la phase 1 
capitalisée 

Thèmes de 
diffusion identifiés 

Coût élevé des prestations dans ce domaine 
nécessitant une bonne canalisation des 
ressources pour une réelle visibilité des 
activités des femmes du Programme ARMFD 
II 

 

 



 

Rapport de Planification – Projets – 2011   Page 11 

1.2 Chronogramme des activités et sous-activités à réaliser en 2011 
 

Activités Sous-activités J F M A M J J A S O N D Responsable Remarques - difficultés 
points d’attention 

R1 : Les rendements, la productivité et la qualité des productions réalisées par les femmes sont accrus 

AG de l’organe de pilotage du CM pour 
l’installation de l’UAEF 

     
       A déterminer  

Appui au recrutement des femmes leaders 
spécialistes en commercialisation et 
transformation agro-alimentaire 
Appui au recrutement du secrétaire 
comptable 

     

       

A déterminer 
Difficulté éventuelle pour 
trouver les profils requis 
parmi les femmes leaders 
dans la région 

Appui à l’acquisition des équipements et 
matériel de bureau de l’UAEF 

     
       

A déterminer 
 

Appui à l’établissement d’un plan de travail 
et d’un plan de renforcement des capacités 

     
       

A déterminer Consultation éventuelle 
pour un appui 

Backstopping du Trade for Development 
Center de la CTB 

     
       

A déterminer Identification préalable 
des femmes relais pour la 
commercialisation 

Mise en œuvre du plan de travail et de 
renforcement des capacités 

     
       

A déterminer 
 

Sensibilisation des CCPF sur la mission de 
l’UAEF 

     
       

A déterminer 
 

A.1.1 : Mettre en 
place et former une 
Unité d’Appui à 
l’Entreprenariat 
Féminin (UAEF) au 
sein du Centre 
Multifonctionnel 
(CM) 

Evaluation des performances             A déterminer  

Identification et sélection des formateurs de 
formateurs 

     
       

A déterminer 
 

Etablissement du plan de formation 
(contenu et organisation) 

     
       

A déterminer 
 

Formation des formateurs              A déterminer  
Adaptation des modules de formation pour 
les femmes relais et les femmes 
entrepreneurs 

     
       

A déterminer 
 

Formation des femmes entrepreneurs et des 
femmes relais 

     
       

A déterminer 
 

Evaluation de la formation 
     

       
A déterminer Par formateurs de 

formateurs 
Formation des groupements AGR             A déterminer  
Voyage d’études pour les formateurs             A déterminer  
Recyclage des formateurs             A déterminer  

 
 
A.1.2 : Organiser la 
formation en gestion, 
en 
commercialisation et 
en techniques de 
production pour les 
femmes leaders, les 
femmes relais et les 
femmes 
entrepreneurs 

Voyage d’étude des femmes relais/ 
groupements AGR 

     
       

A déterminer 
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 Evaluation des performances             A déterminer  

Identification et sélection d’un expert en 
approche filière 

     
       

A déterminer 
 

Formation des acteurs du DAP et autres 
intervenants sur l’approche filière 

     
       

A déterminer 
 

Organisation de cadres de concertation 
départementaux et régional 

     
       

A déterminer Coaching des acteurs du 
DAP par l’expert 

Sélection des filières et définition d’un 
programme d’activités 

     
       

A déterminer 
Appui de l’expert 

Mise en œuvre du programme d’activités             A déterminer  

A.1.3 : Développer 
des filières porteuses 
pour les femmes 

Evaluation des performances             A déterminer  

Elaboration du code de financement 
     

       
A déterminer En concertation avec les 

PTF de la région de Dosso 
Validation du code de financement             A déterminer  

Appel à projets et sélection 
     

       
A déterminer Préservation de l’objectif 

(démarrage/innovation) 
Réalisation des projets             A déterminer  
Suivi par les STD et CCPF             A déterminer  

A.1.4 : Créer et 
opérationnaliser un 
fonds de démarrage 
et d’innovation pour 
les AGR et micro-
entreprises 

Evaluation des performances             A déterminer  
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Activités Sous-activités J F M A M J J A S O N D Responsable Remarques - difficultés 
points d’attention 

R2 : Les femmes ont accès aux services financiers 

Création d’un cadre technique garantissant 
la bonne exécution des accords de 
partenariat 

     
       

A déterminer Concertation avec le MEF 
et autres partenaires 
éventuels 

Mise en œuvre des accords de partenariat 
pour les lignes de crédit ARMFD I 

     
       

A déterminer Eventualité d’une 
récupération partielle des 
lignes de crédit 

Mise en œuvre accords de partenariat pour 
le financement ARMFD II 

     
       

A déterminer Performances des IMF 
devant être totalement 
satisfaisantes 

A.2.1 : Augmenter 
les lignes de crédit 
auprès des IMF 
ayant des 
performances 
satisfaisantes et une 
santé financière 
acceptable  

Evaluation périodique des performances             A déterminer  

Evaluation du partenariat avec les IMF 
durant la phase I 

     
       

A déterminer Identification des 
personnes ressources, 
TdR, évaluation 

Analyse institutionnelle ANIP             A déterminer idem 
Elaboration d’un plan de renforcement des 
capacités des IMF 

     
       

A déterminer 
 

Mise en place du plan de renforcement des 
capacités des IMF 

     
       

A déterminer Recours à ANIP si 
compétences avérées 

Evaluation périodique des performances             A déterminer  

A.2.2 : Renforcer les 
compétences des 
IMF, de leurs agents 
et dirigeants 

Réunions périodiques de concertation des 
IMF à Dosso 

     
       

A déterminer 
 

Appel à projets de subventions et sélection 

     

       

A déterminer Exploitation des résultats 
de l’évaluation  
Sélection basée sur la 
durabilité des projets 

Mise en œuvre des projets             A déterminer  

A.2.3 : Renforcer le 
réseau des IMF 

Evaluation des performances             A déterminer  

Réflexion sur les difficultés de mobiliser 
l’épargne et proposition de pistes de 
solutions 

     
       

A déterminer Exploitation des résultats 
de l’évaluation avec STD 
et autres partenaires 

Actions de sensibilisation sur la constitution 
de garanties propres (STD et CCPF) 

     
       

A déterminer Démarcation claire du rôle 
des CCPF et STD de celui 
des IMF 

A.2.4. Sensibiliser les 
femmes sur la 
constitution de leurs 
propres garanties 

Evaluation des résultats             A déterminer  



 

Rapport de Planification – Projets – 2011   Page 14 

2.4.5. Développer de 
nouveaux produits 
financiers en 
collaboration avec 
les IMF dynamiques 

Appel à projets pour le lancement de 
nouveaux produits financiers et sélection 

     

       A déterminer 

Exploitation des résultats 
de l’évaluation  
Priorité aux produits 
financiers ciblés sur 
filières 

Activités Sous-activités J F M A M J J A S O N D Responsable Remarques - difficultés 
points d’attention 

R3 : Les tâches des femmes sont allégées 

Evaluation technique et de l’environnement 
sociologique exhaustive des ADT Phase I 

     
       

A déterminer 
 

Elaboration d’un plan de réhabilitation             A déterminer  

Formation technique /recyclage des 
opérateurs d’équipements 

     
       

A déterminer Réflexion sur le devenir 
des équipements non 
réhabilitables 

Mise en œuvre du plan de réhabilitation             A déterminer  
Suivi par les STD et CCPF             A déterminer  

A.3.1 : Réhabiliter  
les équipements 
installés en phase I 

Evaluation des performances             A déterminer  

Elaboration du code de financement pour 
l’acquisition et gestion des ADT 

     
       

A déterminer Exploitation des résultats 
de l’évaluation 

Validation du code de financement             A déterminer  
            A déterminer  

A.3.2 : Mettre en 
place des 
équipements 
adéquats pour 
alléger la pénibilité 
des tâches dans les 
villages d’extension 

Activités à développer en 2012      
       

A déterminer 
 

Formulation de requêtes en liaison avec le 
programme d’activités des filières porteuses 
(voir A.1.3) 

     
       

A déterminer 
Priorité à la viabilité 
économique 

Sélection des projets             A déterminer  
Appel à manifestation d’intérêt pour la 
réalisation des ouvrages 

     
       

A déterminer 
 

Réalisation des ouvrages             A déterminer  
Formation des comités de gestion             A déterminer  
Suivi par les STD et CCPF             A déterminer  

A.3.3 : Aménager des 
espaces collectifs 
pour les femmes 

Evaluation des performances             A déterminer  

Elaboration d’un plan de renforcement de 
capacités des CCPF (voir A.3.1.1.) 

     
       

A déterminer Exploitation des résultats 
de l’évaluation 

Formation/recyclage des CCPF 
     

       
A déterminer Remobilisation des CCPF 

autour des ADT 
Formation des comités de gestion             A déterminer  
Suivi par les STD et CCPF             A déterminer  

A.3.4 : Appuyer 
l’encadrement des 
Comités de gestion 

Evaluation des performances             A déterminer  
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Activités Sous-activités J F M A M J J A S O N D Responsable Remarques - difficultés 
points d’attention 

R4 : Les femmes sont formées et leurs compétences organisationnelles sont renforcées 

Evaluation des actions d’alphabétisation 
menées durant la phase I 

     
       

A déterminer 
 

Définition d’une stratégie et d’un plan 
d’action pour une alphabétisation ciblée 
sur les priorités de la phase II  

     

       

A déterminer Priorités : renforcement 
du pouvoir économique, 
participation à la vie 
politique et sociale, 
équilibre homme/femme 

Mise en œuvre du plan d’action 
(création/réhabilitation de centres, 
élaboration de modules de formation, 
choix des apprenants, alphabétisation) 

     

       

A déterminer 
 

A.4.1 : Assurer 
l’alphabétisation des 
femmes, des 
groupements et des 
membres des comités de 
gestion 

Suivi des activités par les STD             A déterminer  

Evaluation des besoins en 
formation/recyclage femmes leaders et 
femmes relais et identification des thèmes 
pertinents 

     

       

A déterminer 
 

Révision du matériel didactique existant             A déterminer  
Réalisation de nouvelles fiches de 
formation 

     
       

A déterminer 
 

Formation par les ONG et STD             A déterminer  

A.4.2 : Organiser des 
actions de formation, 
recyclage pour 
groupements phase I 

Suivi des formations par les SDT             A déterminer  

Identification des thèmes de formations  
pertinents et reformulation de fiches 
didactiques 

     

       

A déterminer Reformulation du contenu 
en fonction du nouveau 
profil des femmes relais 
(alphabétisées) 

Sélection des villages et organisation des 
formations par les STD 

     
       

A déterminer 
 

A.4.3 : Organiser des 
séances de 
sensibilisation/formation 
pour les structures 
féminines sur des 
thèmes spécifiques dans 
les nouveaux villages Formation par les ONG et STD             A déterminer  

Formation des STD par les ONG à la 
méthodologie GRA 

     
       

A déterminer 
 

Identification des villages intéressés 
     

       
A déterminer Critère de choix = degré 

de motivation 
Formation / recyclage des groupements 
par les ONG et STD 

     
       

A déterminer 
 

A.4.4 : Diffuser la 
méthodologie GRA 

Suivi par les STD             A déterminer  

 
A.4.5. Information sur 

Appréciation de la collaboration avec les 
radios durant la phase I 

     
       

A déterminer 
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Identification des thèmes à diffuser et des 
stratégies de diffusion par les radios 

     
       

A déterminer 
 

Accords opérationnels avec radios locales             A déterminer  
Réalisation des supports radiodiffusés             A déterminer  
Identification des besoins de 
renforcement des radios locales 

     
       

A déterminer 
 

les réalisations des 
femmes et de leurs 
groupements 

Evaluation des performances             A déterminer  

Activités Sous-activités J F M A M J J A S O N D Responsable Remarques - difficultés 
points d’attention 

Z : Activités générales de gestion/mise en œuvre de l’intervention  

Recrutement des assistants techniques et 
de l’équipe d’appui de la CCA 

     
       

A déterminer 
 

Evaluation des compétences et appui à la 
stabilisation des communaux 

     
       

A déterminer 
 

Identification des besoins en formation 

     

       

A déterminer Appui éventuel de la 
DEP/DRH/DDPF/G du 
MP/PF/PE + ATI Appui 
institutionnel 

Elaboration du plan de formation             A déterminer Idem  
Mise en œuvre du plan de formation             A déterminer  

Gestion du Personnel 
(recrutement, formation, 
évaluation,…) 

Cycle d’évaluation du personnel (CCA et 
STD) 

     
       

A déterminer 
 

Identification du matériel roulant et 
remise en état matériel roulant 1ère phase 

     

       

A déterminer Mise en état du matériel 
roulant 1ère phase pouvant 
être reconduit en 2ème 
phase 

Identification des besoins 
complémentaires en équipement 
informatique 

     
       

A déterminer 
 

Rédaction et lancement des DAO             A déterminer  
Réception des équipements             A déterminer  

Investissement et 
Logistique (acquisition, 
inventaires, …) 

Inventaire physique             A déterminer  

Rapport annuel DGD 
     

       
A déterminer Rapports disponibles dans 

les délais 
Rapport autre bailleur             A déterminer  
Rapport trimestriel CTB             A déterminer  
Planification financière             A déterminer  

Rapportage  

Cash Call             A déterminer  

SMCL Préparation et tenue SMCL             A déterminer  

Activités Sous-activités J F M A M J J A S O N D Responsable Remarques - difficultés 
points d’attention 
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Appréciation des prestations des ONG de 
la phase I 

     

       

A déterminer Critère d’évaluation  = 
degré de performance/ 
implantation effective sur 
le terrain 

Diagnostic rapide des villages phase I 
     

       
A déterminer Dpv reflétant 

suffisamment la réalité 
socio-économique 

Concertation avec services régionaux et 
nationaux pour identification des 
indicateurs pertinents (base line) 

     
       

A déterminer 
Participation active DEP 
et Appui institutionnel 

Atelier de validation du programme 
d’activités, des indicateurs, des codes de 
financement, des critères d’extension des 
villages ARMFD II 

     

       

A déterminer 
Un consensus fort de 
toutes les parties 
prenantes 

Elaboration du plan de suivi du 
Programme ARMFD II 

     
       

A déterminer Backstopping Genre CTB 
Bruxelles 

Mise en œuvre plan de suivi             A déterminer  

Diagnostic des villages d’extension 
     

       
A déterminer Prise en compte des 

activités hivernales 

Suivi-Evaluation 
(Baseline, EMP, EF,…)  

Evaluation phase de démarrage             A déterminer  

Adaptation du Manuel de procédures             A déterminer  
Préparation audit financier international             A déterminer Contrat cadre CTB Audit 
Réalisation audit financier international             A déterminer  

Mission Genre / CTB EST             A déterminer  Backstopping et 
missions d’appui Mission Trade Center             A déterminer  

             A déterminer  Actions de 
Capitalisation              A déterminer  

JIF et JNF             A déterminer 
Production de dépliants sur le Programme 
ARMFD II 

     
       

A déterminer 
Communication et 
Visibilité Publicité sur évènements (atelier de 

validation, évaluation démarrage ARMFD 
II) 

     
       

A déterminer 
Sous réserve révision 
budgétaire 
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Activités Sous-activités J F M A M J J A S O N D Responsable Remarques - difficultés 
points d’attention 

Atelier de réflexion pour synergies entre 
projets CTB région de Dosso 

     
       

A déterminer 
 

Concertation avec projet CTB Appui 
institutionnel Genre 

     
       

A déterminer Plan de formation – suivi 
& évaluation 

Diagnostic sur besoins en renforcement 
de capacités (gestion administrative et 
financière 

     
       

A déterminer En concertation avec 
autres projets CTB de la 
région de Dosso 

Concertation entre 
projets CTB et autres 
bailleurs  

Concertation régionale entre partenaires 
techniques et financiers 

     
       

A déterminer 
 

 
1.3 Commentaires généraux sur la Planification Opér ationnelle 

• Révision de la stratégie d’intervention par rapport au DTF dans l’optique d’une réelle prise en compte du passage d’une approche projet à une approche programme 
par un recadrage du positionnement des STD du MP/PE/PF. A l’échelle communale, les STD sont constitués essentiellement par des appelés du service civique 
national, en fin de cycle et sans possibilité de renouvellement étant donné les nouvelles dispositions prises par le Gouvernement nigérien. Pour la plupart (12 sur 
15), ils ont participé activement au suivi des activités du projet durant la phase I et, à ce titre, ont bénéficié de plusieurs sessions de formation pour le renforcement 
de leurs capacités. Ils doivent pouvoir jouer un rôle moteur dans le dispositif d’animation de proximité dans la phase II du Programme pourvu qu’ils soient maintenus. 
La stabilité du personnel au niveau communal, non plus liés par la seule durée du service civique national mais plutôt par un plan de carrière en bonne et due forme, 
permettra d’assurer une capitalisation effective des résultats du Programme ainsi que sa durabilité. Une attention particulière devra être accordée par la DRH du 
MP/PF/PE pour un renforcement des capacités des STD à travers un plan de formation structuré, avec l’assistance du projet d’appui institutionnel CTB. La nécessité 
de disposer de ressources humaines stables fait partie des engagements pris par le Ministère de tutelle (MPPFPE) et a fait l’objet de recommandations dans les 
SMCL successives tenues durant la première phase. Par ailleurs, une recommandation spécifique du Comité Spécial des Partenaires, réuni le 25 novembre 2010, va 
également dans ce sens. En attendant que des dispositions soient prises par le Ministère de tutelle pour stabiliser le personnel (plaidoyer auprès des décideurs 
politiques pour un recrutement à l’image de ce qui est réalisé pour les secteurs de la Santé et de l’Education ou autres actions), le programme propose, comme 
mesure de maintien du personnel de la phase I dont le contrat ASCN est expiré, un appui budgétaire au MP/PF/PE pour une durée d’un an à hauteur du montant 
des pécules accordés aux ASCN, complété par une prime de performance telle que prévue au DTF. Cette période écoulée, une évaluation sera réalisée pour d’une 
part, juger des résultats atteints par les agents communaux et d’autre part, apprécier les avancées enregistrées par le Ministère de tutelle dans le processus de 
recrutement. 

• La participation des ONG dans le dispositif d’animation de proximité reste indispensable, pour leurs compétences en termes de formation et d’animation, notamment 
dans les domaines spécifiques genre, vie associative, leadership. Elles sont considérées comme des prestataires de services. Leur rôle sera limité aux fonctions de 
formation et d’animation, et de manière dégressive pendant la durée du programme. Le suivi des activités sera réalisé par les STD. Les compétences de ces 
derniers seront renforcées par des formations et par un apprentissage aux techniques d’animation, en les associant aux formations dispensées au public cible du 
Programme par les ONG. Toutefois, en fonction des résultats des évaluations périodiques des performances des STD, il sera fait recours aux compétences des ONG 
pour combler un déficit éventuel d’encadrement. 

• Pour un meilleur cadrage des activités de la phase II, la planification opérationnelle débute par une appréciation des résultats de la phase I du Programme, terminée 
fin 2008, avec une période de transition en 2009. Beaucoup d’actions de capitalisation sont prévues durant le premier semestre 2011, principalement sur les quatre 
résultats du Programme. 

• L’équipe étant en voie de constitution au moment de la rédaction du document, les responsabilités n’ont pas encore été partagées 
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2 Planification des marchés et autres contrats/acco rds d’exécution 
 

2.1 Tableau de planification des marchés 
Voir document en annexe 1 : Marchés publics 

 

2.2 Tableau de planification des accords d’exécutio n 
Voir document en annexe 2 : Accords opérationnels 

 

 

 

2.3 Commentaires sur la planification des marchés e t contrats/accords d’exécution 
 

Le Programme étant dans une phase de capitalisation des résultats de la phase I et de cadrage des activités de la phase II, il reste encore de nombreuses 
inconnues sur le contenu et les conditions de mise en œuvre des actions envisagées. Les résultats des différentes évaluations qui seront menées en 2011 guideront 
le choix de stratégies adaptées aux situations mises en évidence. Par ailleurs, l’équipe technique du Programme n’est pas encore complétée et les postes de 
Chargé d’Opérations, de Suivi & Evaluation et de Responsable administratif et financier ne sont pas encore pourvus. La réflexion collective sur le contenu du 
Programme amènera de nouvelles adaptations qui influeront éventuellement sur les activités et donc sur la situation des marchés et des accords opérationnels. 
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3 Planification financière 
 

3.1 Tableau de planification financière 
La planification Q1 donnée en annexe 3 reflète les propositions de révision budgétaire, prenant en compte la stratégie de mise en œuvre du Programme avec une 
responsabilisation plus évidente des Services techniques déconcentrés du Ministère de la Population, de la Promotion de la Femme et de la Protection de l’Enfant 
ainsi que le recentrage des actions des ONG sur la formation et l’animation des groupements de femmes. 

 

3.2 Explicatif de la planification financière 

Rubrique/Ligne Budgétaire (selon FIT)  Hypothèses/Explications sur l’estimation faite  Facteurs de risque/de variations potentielles  

VOLET A   

A01 Mettre en place et former une Unité 
d’Appui à l’Entrepreneuriat Féminin au sein 
du Centre Multifonctionnel 

  

A.01.01. Mettre en place et former une unité 
d’appui à l’entreprenariat féminin 

L’estimation comprend l’équipement et la rémunération de 
l’équipe (spécialistes en commercialisation et en transformation 
agroalimentaire, secrétaire comptable), le renforcement des 
capacités (appui à l’élaboration du plan de travail et de 
formation, le coaching par le Trade Center de la CTB). 

Retard dans la mise en place de l’équipe, 
plan de renforcement plus important que 
l’estimation faite. 

A.01.02. Formation en gestion de micro 
entreprises 

Coût estimé de la formation des formateurs, formation des 
femmes relais et entrepreneurs, des groupements, voyages 
d’étude pour formateurs, femmes relais et groupements féminins 

Décalage dans le temps en raison de la non-
disponibilité des groupes cible durant 
l’hivernage 

A 01.03. Développer des filières porteuses pour 
les femmes 

Coût comprenant l’expertise d’un spécialiste en approche filières 
pour la formation et le coaching des STD et ONG, chargés 
d’organiser des ateliers de réflexion communaux et régional 
pour l’identification des filières porteuses et la définition d’un 
programme d’activités y afférent. 

Ateliers de réflexion communaux peu 
productifs quant aux potentialités des filières, 
reflétant de manière trop peu significative les 
desiderata des femmes, des compléments 
d’études seront nécessaires. 

A 01 04. Créer et opérationnaliser un fonds de 
démarrage et d’innovation pour les 
AGR et micro-entreprises 

Déblocage des fonds en relation avec les propositions d’actions 
définies au A.01.03, en relation également avec le programme 
de recherche-action (voir point A.04.04) 

Utilisation timide en raison de difficultés de 
bien appréhender les opportunités de 
bénéficier de ce fonds 

A.01.05. Encadrement par les ONG Estimation de l’intervention des ONG pour la formation et 
l’animation, à partir de Q2, pour le résultat 

A négocier avec les ONG, en relation avec la 
nouvelle stratégie d’intervention de 
responsabilisation des STD 
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Rubrique/Ligne Budgétaire (selon FIT)  Hypothèses/Explications sur l’estimation faite  Facteurs de risque/de variations potentielles  

A02 Les femmes ont accès aux services 
financiers  

  

A 02.01 Augmenter les lignes de crédit auprès 
des IMF ayant des performances satisfaisantes 
et une santé financière acceptable 

Déblocage des fonds de financement ARMFD II après les 
résultats de l’évaluation du partenariat avec les IMF et la remise 
en action des lignes de crédit ARMFD I. L’évaluation périodique 
des performances de la gestion des lignes de crédit ARMFD I 
permettra également de mieux cibler les besoins en financement 
des IMF. 

Récupération insuffisante des lignes de 
crédit à Loga et Gaya (ARMFD I) nécessitant 
une augmentation des lignes de crédit pour 
satisfaire les besoins des femmes de ces 
deux départements et une anticipation de 
l’utilisation du financement ARMFD II 

A 02.02 Renforcer les compétences des IMF, de 
leurs agents et dirigeants 

Coût de l’évaluation du partenariat avec les IMF et de l’analyse 
institutionnelle ANIP, coût des formations et autres 
renforcements des compétences des IMF 

Analyse institutionnelle ANIP montrant des 
insuffisances pour le renforcement des 
capacités des IMF, coût éventuel de 
renforcement de l’ANIP ou recours à d’autres 
structures de renforcement 

A 02.03 Renforcer le réseau des IMF Exploitation des résultats de l’évaluation pour cerner les besoins 
des IMF en vue d’augmenter le taux de pénétration. Projets 
urgents mis en œuvre. 

Activité privilégiée en 2012 après 
appréciation des performances des IMF 

A 02.04 Sensibiliser les femmes sur la 
constitution de leurs propres garanties 

Actions de sensibilisation en Q4 après analyse des résultats de 
l’évaluation du partenariat avec les IMF et réflexion sur les 
raisons de la faiblesse d’épargne des femmes. 

Peu de lisibilité des actions à mener 
actuellement 

A 02 05. Développer de nouveaux produits 
financiers en collaboration avec les IMF 
dynamiques 

Action en Q4, résultant de la conjugaison d’un ensemble 
d’informations (A.02.02, A.02.04, A.01.03) 

Peu de lisibilité des actions à mener 
actuellement 

A03 Les tâches des femmes sont allégées   

A 03.01 Réhabiliter les équipements installés en 
phase I 

Estimation de l’évaluation technique et de l’environnement 
sociologique de l’intervention en phase 1 (Q2), exploitation des 
résultats, rédaction et lancement des DAO (Q3), réception des 
équipements et début des payements en Q4 

Les résultats de l’évaluation peuvent 
entraîner un dépassement dans l’ampleur du 
coût de réhabilitation. 

A 03.02 Mettre en place des équipements 
adéquats dans les villages d’extension 

Aucune action avant la réalisation des diagnostics participatifs 
pour les villages d’extension 

 

A 03.03 Aménager des espaces collectifs pour 
les femmes 

La réalisation et la réception des ouvrages s’effectueront en 
2012 

Quelques réalisations effectives en 2011 (1 
par département) 
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Rubrique/Ligne Budgétaire (selon FIT)  Hypothèses/Explications sur l’estimation faite  Facteurs de risque/de variations potentielles  

A.03.04. Appui à l’encadrement des comités de 
gestion 

Estimation des actions de recyclage/formation des comités de 
gestion et des opérateurs après l’évaluation (A.03.01) 

Mobilité des opérateurs pouvant entraîner 
des coûts supplémentaires (plusieurs cycles 
de recyclage) ou en moins (un seul 
recyclage) 

A.03.05. Encadrement par les ONG Estimation de l’intervention des ONG pour la formation et 
l’animation, à partir de Q2, pour le résultat 

A négocier avec les ONG, en relation avec la 
nouvelle stratégie d’intervention de 
responsabilisation des STD 

A 04. Les femmes sont formées et leurs 
compétences organisationnelles sont 
renforcées 

  

A.04.01. Assurer l’alphabétisation des femmes, 
des groupements et des membres des comités 
de gestion 

Coût de l’évaluation des actions d’alphabétisation menées en 
phase I et élaboration d’une stratégie pour la phase II 

Définition d’un plan d’action et d’un début de mise en œuvre 

Peu de lisibilité actuellement pour cette 
activité 

A.04.02. Organiser des actions de formation, 
recyclage pour les groupements de la phase I 

Coût de la révision du matériel didactique existant et de la 
formulation de nouvelles fiches 

Formation /recyclage par les ONG et STD 

 

A.04.03. Organiser des séances de 
sensibilisation/formation dans les nouveaux 
villages 

Coût d’identification et de réalisation de nouvelles fiches sur des 
thèmes spécifiques pour public cible alphabétisé 

Formation progressive des groupements dans les villages 
d’extension  

Difficulté de mobiliser les groupements à la 
fin de la période hivernale 

A.04.04. Diffuser la méthodologie GRA Formation à la GRA des STD par ONG spécialisée 

Recyclage des groupements motivés de la phase I, formation 
dans des villages d’extension 

 

Coût variable selon la motivation des villages 

A.04.05. Informations sur les réalisations des 
femmes et de leurs groupements 

Estimation des accords opérationnels avec les radios après 
appréciation des actions de la phase I 

Dépendant des résultats de l’appréciation 

A.04.06. Encadrement par les ONG Estimation de l’intervention des ONG pour la formation et 
l’animation, à partir de Q2, pour le résultat 

A négocier avec les ONG, en relation avec la 
nouvelle stratégie d’intervention de 
responsabilisation des STD 
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Rubrique/Ligne Budgétaire (selon FIT)  Hypothèses/Explications sur l’estimation faite  Facteurs de risque/de variations potentielles  

   

VOLET X   

   

VOLET Z   

Z01 Frais de personnel   

Z 01.01 Assistance technique Evaluation des coûts par CTB Bruxelles demandée en octobre 
2010 

 

Z 01 02 Personnel régional Estimation basée, à l’exception du responsable, sur des salaires 
calculés selon la grille CTB, à partir de la date de recrutement 
prévue de l’équipe de la CCA (février 2011) 

Retard dans la mise en place de l’équipe 
pour des questions de négociation salariale 
avec les personnes recrutées 

Z 01 03 RAF Estimation basée, sur un salaire calculé selon la grille CTB, à 
partir de la date de recrutement prévue du RAF (février 2011) 

Même retard prévisible 

Z 01 05. Autres frais de personnel Estimation de l’appui budgétaire pour le maintien de 15 agents 
communaux, à partir de février 2011 et des primes pour 5 agents 
départementaux 

SMCL d’approbation de la stratégie et de la 
révision budgétaire 

Z02 Investissements   

Z 02.01 Véhicules Achat de 2 véhicules 

Achat de 25 motos 

 

SMCL d’approbation de la stratégie et de la 
révision budgétaire 

Z 02 02 Equipement bureau Bureaux déjà équipés  

Z 02 03 Equipement IT Equipement CCA  Montants sous réserve résultats de l’audit 
informatique CCA 

Z 02.04 Aménagement de bureaux Estimation remise en état des bureaux, placement nouveau 
compteur électrique, remplacement 2 climatiseurs 

Non prévu dans budget initial et sous 
réserve approbation révision budgétaire 
SMCL 
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Rubrique/Ligne Budgétaire (selon FIT)  Hypothèses/Explications sur l’estimation faite  Facteurs de risque/de variations potentielles  

Z03 Frais de fonctionnement   

Z 03.02 Services et frais de maintenance Entretien périodique du matériel (ordinateurs, photocopieur, 
autre matériel/équipement) 

Non prévu dans budget initial et sous 
réserve approbation révision budgétaire 
SMCL 

Z 03 03 Frais de fonctionnement des véhicules Remise en état 2 véhicules phase I, assurances, carburant CCA 
et STD 

Sous réserve approbation révision 
budgétaire SMCL 

Z 03 04 Télécommunication Estimation consommation ligne fixe, internet et téléphones 
portables 

Sous réserve approbation révision 
budgétaire SMCL 

Z 03.05 Fournitures de bureau Estimation tenant compte d’un stock important de matériel de 
bureautique provenant des phases I et de transition 

 

Z 03 06 Frais de mission Estimation déplacement CCA hors et dans la région  Non prévu dans budget initial et sous 
réserve approbation révision budgétaire 
SMCL 

Z 03 08 Formation Frais de formation CCA et STD Sous réserve approbation révision 
budgétaire SMCL 

Z 03.09 Diagnostic et formation en gestion 
administrative et financière 

Estimation du diagnostic Concertation avec autres projets CTB dans 
la région, peu de lisibilité sur cette activité 

Z 03 10 Frais de consultance :  Appui au recrutement de l’équipe de la CCA, audit informatique 
et autres appuis éventuels 

 

Z 03 11 Frais financiers Estimation résultant des dépenses en 2010 et d’éventuels 
transferts en cogestion pour consultations internationales 

Non prévus dans budget initial et sous 
réserve approbation révision budgétaire 
SMCL 

Z 03 13 Frais de visibilité Journée internationale de la femme, journée nationale de la 
femme, couverture d’évènements essentiels (articles de 
journaux et autres) 

Non prévu dans budget initial et sous 
réserve approbation révision budgétaire 
SMCL 
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Rubrique/Ligne Budgétaire (selon FIT)  Hypothèses/Explications sur l’estimation faite  Facteurs de risque/de variations potentielles  

Z 04 Démarrage du programme   

Z 04.01 Atelier de validation Montant estimé dans le DTF Montants sujets à fluctuations 

Z 04.02 Diagnostic villageois phase I Montant estimé dans le DTF Montants sujets à fluctuations 

Z 04.03 Adaptation du manuel de procédures Montant estimé dans le DTF Montants sujets à fluctuations 

Z 04.04 Base line Montant estimé dans le DTF Montants sujets à fluctuations 

Z 04.05 Sélection de nouveaux villages Montant estimé dans le DTF Montants sujets à fluctuations 

Z 04.06 Diagnostic nouveaux villages 50% du montant estimé dans le DTF, cette activité étant menée 
également en début d’année 2012  

Montants sujets à fluctuations 

Z 04.07 Evaluation phase de démarrage Montant estimé dans le DTF Montants sujets à fluctuations 

Z 05 Audits et suivi-évaluation   

Z 05.01 Frais de suivi évaluation   

Z.05.02 SMCL Estimé en prenant en compte le document « Politique 
harmonisée en matière de prise en charge des frais de mission, 
en cours de discussion » 

 

Z.05.03 Audit international Contrat cadre, payable en janvier 2012  

Z.05.04 Audit national   

Z.05.05 Backstopping Estimation coût de mission de suivi « Genre » et « Trade 
Center » de la CTB sur base du nombre de jours 

 

Z.05.06. Capitalisation   
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4 Analyse des risques en regard de la programmation  
 

4.1 Tableau d’analyse des risques 

Nature du risque Impact potentiel sur le respect de la planification   Mesures prévues et à prendre pour limiter le risque  et 
ses effets 

Non opérationnalité de l’UAEF à la fin de la 
première année du Programme 

Retard dans la mise en œuvre des activités sur le 
résultat 1 

Recherche d’une expertise hors région 

Plan de formation accéléré avec suivi de l’expertise en 
cas de profil insatisfaisant 

Manque de professionnalisme des IMF Report de la mise à disposition du financement 
ARMFD II 

Report des activités d’extension du réseau et de 
mise à disposition de nouveaux produits financiers 

Expertise avérée pour l’évaluation du partenariat avec les 
IMF de la phase I 

Engagement du MEF pour un contrôle et suivi efficaces 
des IMF 

Plan de renforcement des capacités en adéquation avec 
les insuffisances constatées 

Impossibilité de réhabiliter tous les équipements 
ADT de la phase I en 2011 

Report des activités de réhabilitation, de recyclage 
des opérateurs et des comités de gestion en 2012 

Evaluation devant produire des résultats exploitables à 
court terme pour la réhabilitation (remise en état) et le 
recyclage des opérateurs et des comités de gestion 
(renforcement de capacités). 

Difficulté de mobiliser des femmes relais au 
profil requis. 

Faiblesse dans le suivi par les STD 

Handicap pour la qualité de la mission de relais des 
femmes et impact sur la mise à niveau au-delà de 
2011 

Critères rigoureux de sélection des femmes relais et 
recherche de motivations appropriées 

Renforcement des capacités des STD 

Révision de la stratégie d’intervention comptant 
sur une plus grande responsabilisation des STD.  

Retard dans la mise en œuvre pour 
l’opérationnalisation des STD (renforcement de 
capacités), qualité moindre de la prestation 

Suivi intensif des STD de la part de la Direction régionale 
P/PF/PE, coaching par la CCA, renforcement des 
compétences intensifié, recours aux ONG en cas 
d’insuffisances vérifiées 

Instabilité du personnel des STD formés durant 
la première phase 

Retard dans la mise en œuvre en raison de la 
formation de nouveaux STD, qualité moindre de la 
prestation 

Engagement du MP/PF/PE pour le maintien du 
personnel, financement du recrutement par ARMFD II, 
recours aux ONG ou autres services techniques 
déconcentrés si le poste communal n’est pas pourvu 

 

Recrutement non finalisé de l’équipe CCA Retard dans la mise en œuvre des activités Non objection et recrutement effectif fin janvier 2011 au 
plus tard 
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Nature du risque Impact potentiel sur le respect de la planification   Mesures prévues et à prendre pour limiter le risque  et 
ses effets 

Lenteurs administratives dans l’exécution des 
DAO 

Retard dans la mise en œuvre des activités Appui de la DRFM pour accélérer le processus 

Impossibilité de conclure les activités de 
capitalisation (diverses évaluations) pour cadrer 
le Programme avant mai 2011 

Report de l’atelier de validation Accélérer la validation des TdR et tenir le timing dans la 
réalisation des études. 

 



 

Biens cogestion Annexe 1
Services Milesstones (réalisés ou planifiés)

Numéro 
du marché

Intitulé du marché Briève description du marché Type du marché Devise Montant 
(estimé / réalisé)

Montant euros 
(estimé / réalisé)

Mode 
d'exécution

Code(s) 
Budgétaire(s)

Fournisseur(s) Mode de passation Etat d'avancement Re marques Date(s) / période(s) 
Preparation Cahier 

de charges

Date(s) / période(s) 
Publication

Date(s) / Période(s)  
d'Attribution

Date(s) / Période(s)  
d'Exécution

Date(s) / Période(s)
Paiement

01/2010
Appui au recrutement du 
personnel d'ARMFD II

Recours à un cabinet d'expertise pour 
la sélection du Chargé des 
Opérations et du RAF

Services F CFA 920.000 1.402,50  Cogestion Z_03_10 CABINET COSEF Consultation restreinte En cours Octobre 2010 Octobre 2010 Novembre 2010
Décembre 2010 

janvier 2011
Janvier 2010

01/01/2010
Avenant au contrat d'appui zu 
recrutement du personnel 
ARMFD II

Extension du contrat pour la sélection 
du Chargé du Suivi/évaluation et 
secrétaire

Services FCFA 695.000 1.059,52  Cogestion Z_03_10 CABINET COSEF En cours Décembre 2010 Décembre 2010 Décembre 2010
Décembre 2010 

janvier 2011
Janvier 2010

02/2010 Audit informatique
Audit des équipements acquis sur 
ARMFD I pour remise en service 

Services FCFA 510.000 777,49  Cogestion Z_03_10 Gamma Informatique Consultation restreinte En cours Novembre 2010 Novembre 2010 Décembre 2010
Décembre 2010 

janvier 2011
Janvier 2010

Equipement du projet en 
véhicules

Achat de deux véhicules 4x4 Biens FCFA 52.000.000 79.273,49  Cogestion Z_02_01 A déterminer Appel d'offres international DAO en préparation Décembre 2010 Janvier 2011 Mars 2011 Avril 2011 Mai 2011

Equipement des STD du 
MPPFPE et UAEF en motos

Achat de 27 motos Biens FCFA 54.000.000 82.322,47  Cogestion
Z_02_01 et 
A_01_01

A déterminer Appel d'offres international DAO en préparation
Après accord de la CTB et SMCL sur la révision 
budgétaire

Décembre 2010 Février 2011 Avril 2011 Mai 2011 Juin 2011

Acquisition matériel 
informatique CCA et UAEF

Achat de matériel informatique et 
autres à déterminer

Biens CFA 5.850.000 8.918,26  Cogestion
Z_02_03 et 
A_01_01

A déterminer Consultation restreinte A préparer Janvier 2011 Février 2011 Mars 2011 Avril 2011 Mai 2011

Evaluation IMF
Evaluation du partenariat avec les 
IMF durant la phase I d'ARMFD

Services CFA 16.400.000 25.000,00  Cogestion A_02_02 A déterminer Consultation restreinte A préparer Janvier 2011 Février 2011 Mars 2011 Mars 2011 Avril 2011

Analyse institutionnelle et 
organisationnelle de l'ANIP

Examen des capacités d'appui aux 
IMF pour un renforcement de leurs 
capacités

Services CFA 4.000.000 6.097,96  Cogestion A_02_02 A déterminer Consultation restreinte A préparer Janvier 2011 Février 2011 Mars 2011 Mars 2011 Avril 2011

Evaluation ONG
Appréciation des prestations des 
ONG

Services CFA 5.000.000 7.622,45  Cogestion Z_03_10 A déterminer Consultation restreinte A préparer Janvier 2011 Février 2011 Mars 2011 Mars 2011 Avril 2011

Diagnostic villageois
Diagnostic rapide des villages de la 
phase I

Services CFA 5.000.000 7.622,45  Cogestion Z_03_10 A déterminer Consultation restreinte A préparer Janvier 2011 Février 2011 Mars 2011 Mars 2011 Avril 2011

Formation de formateurs en 
gestion de micro-entreprises

Formation et recyclage des STD, 
ONG et autres partenaires en gestion 
de micro-entreprise

Services CFA 11.000.000 16.769,39  Cogestion A_01_02 A déterminer Consultation restreinte A préparer Février 2011 Mars 2011 Mars 2011 Avril et octobre 2011
Mai et novembre 

2011

Approche filières
Formation et suivi des STD, ONG et 
autres partenaires sur l'approche 
filière

Services CFA 8.000.000 12.195,92  Cogestion A_01_03 A déterminer Consultation restreinte A préparer Février 2011 Mars 2011 Avril 2011 Avril à juin 2011 Juin 2011

Codes de financement

Appui à l'élaboration des codes de 
financement du Fonds de démarrage 
et d'innovation et du Fonds 
d'investissement ADT

Services CFA 2.000.000 3.048,98  Cogestion A_03_01 A déterminer Consultation restreinte A préparer Février 2011 Mars 2011 Avril 2011 Avril 2011 Mai 2011

Diagnostic des capacités des 
partenaires dans la région de 
Dosso

Diagnostic sur besoins en 
renforcement des capacités des 
partenaires en gestion administrative 
et financière en vue d'un transfert de 
responsabilités

Services CFA 13.119.140 20.000,00  regie Z_03_09 A déterminer Consultation restreinte A préparer Février 2011 Mars 2011 Avril 2011 Avril 2011 Mai 2011

Evaluation des ADT Phase 1
Evaluation technique et de 
l'environnement sociologique des 
ADT

Services CFA 15.000.000 22.867,35  Cogestion A_03_01 A déterminer Consultation restreinte A préparer Mars 2011 Avril 2011 Avril 2011 Avril et mai 2011 Juin 2011

Appui à l'Unité d'Appui à 
l'Entrepreunariat féminin

Appui à la définition d'un plan de 
travail et d'un plan de renforcement 
des capacités

Services CFA 9.000.000 13.720,41  Cogestion A_01_01 A déterminer Consultation restreinte A préparer Avril 2011 Avril 2011 Mai 2011 Mai 2011 Juin 2011

Manuel de formation pour 
femmes relais et femmes 
entrepreneurs

Adaptation des modules de formation 
en gestion des microentreprise au 
public cible

Services CFA 2.250.000 3.430,10  Cogestion A_01_02 A déterminer Consultation restreinte A préparer Avril 2011 Avril 2011 Mai 2011 Mai 2011 Juin 2011

Alphabétisation
Evaluation des actions 
d'alphabétisation Phase I

Services CFA 2.000.000 3.048,98  Cogestion A_04_01 A déterminer Consultation restreinte A préparer Mars 2011 Mars 2011 Avril 2011 Avril 2011 Mai 2011

Formation/recyclage 
groupements féminins

Révision du matériel didactique 
existant et production de nouveau 
matériel

Services CFA 3.000.000 4.573,47  Cogestion A_04_02 A déterminer Consultation restreinte A préparer Avril 2011 Mai 2011 Mai 2011 Juin à  août  2011 Septembre 2011

Evaluation phase de 
démarrage ARMFD II

Evaluation de démarrage Services Euros 16.398.925 25.000,00  regie Z_04_07 A déterminer
Procédure négociée avec BE et 
ONG internationaux

A préparer Juillet 2011 Août 2011 Septembre 2011 Octobre 2011 Novembre 2011

Audit international
Examen des opérations financières 
du projet

Services FCFA 11.151.269 17.000,00  regie Z_04_04 A déterminer Contrat cadre CTB A préparer Septembre 2011 Octobre 2011 Novembre 2011 Décembre 2011 Janvier 2012

Diagnostic villageois Diagnostic des villages de la phase II Services FCFA 47.999.050 73.174,08  Cogestion Z_04_06 A déterminer Appel d'offres national A préparer Octobre 2011 Novembre 2011 Novembre 2011
Décembre 2011-

janvier 2012
Février 2012
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Programmation 2011 en Euros ANNEXE 3
Le potentiel et la position des femmes au sein de l'économie du ménage  et de l'économie de marché sont promus dans la région de Dosso

Budget total 
Euros

Dépenses 
2010

Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011 2011 2012 et +

A_01
Résultat 1 : Les rendements, la productivité et la qualité des 
productions réalisées par les femmes sont accrus

658.156,66 10,67 52.976,03 44.743,79 71.651,04 169.370,86 435.127,72

A_01_01
Mettre en place et former une unité d'appui à l'entrepreneuriat féminin 
dans le Centre multifonctionnel des femmes à Dosso

157.375,34 10,67 14.863,78 16.159,60 13.720,41 44.743,79 112.620,88

A_01_02
Organiser la formation en gestion, en commercialisation et en 
techniques de production pour les formateurs, les femmes relais et 
femmes entrepreneurs

166.547,25 13.720,41 14.863,78 22.105,11 50.689,30 115.857,95

A_01_03 Développer des filières porteuses pour les femmes 56.595,58 12.195,92 1.524,49 762,25 14.482,66 42.112,92

A_01_04
Créer et opérationnaliser un fonds de démarrage et d'innovation pour 
les AGR et microentreprises

114.334,50 0,00 0,00 22.867,35 22.867,35 91.467,15

A_01_05 Encadrement de proximité 163.304,00 12.195,92 12.195,92 12.195,92 36.587,76 73.068,81

A_02 Résultat 2 : Les femmes ont accès aux services financi ers 660.784,60 99,09 25.000,00 6.021,74 5.640,61 175.295,71 211.958,06 435.302,88

A_02_01
Augmenter les lignes de crédit auprès des IMF ayant des 
performances satisfaisantes et une santé financière acceptable

435.972,68 99,09 0,00 152.449,02 152.449,02 270.000,00

A_02_02 Renforcer les compétences de ces IMF, leurs agents et dirigeants 114.523,40 25.000,00 6.021,74 5.640,61 11.624,24 48.286,59 66.236,81

A_02_03 Renforcer le réseau des guichets des IMF 30.489,20 0,00 3.600,00 3.600,00 26.889,20

A_02_04 Sensibiliser les femmes sur la constitution de garanties propres 64.554,72 0,00 3.811,23 3.811,23 60.743,49

A_02_05 Développer de nouveaux produits financiers 15.244,60 0,00 3.811,23 3.811,23 11.433,37

A_03 Résultat 3 : Les tâches des femmes sont allégées 1.018. 983,38 0,00 0,00 35.063,27 16.007,15 61.741,85 112.812,27 852.523,70
A_03_01 Réhabiliter les équipements installés en phase I 114.334,50 22.867,35 38.112,25 60.979,61 53.354,89

A_03_02
Mettre en place des équipement adéquats en vue d'alléger la pénibilité 
des tâches des femmes dans les villages d'extension

152.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152.446,00

A_03_03 Aménagement des espaces collectifs pour les femmes 550.330,05 0,00 0,00 0,00 550.330,05

A_03_04 Appui à l'encadrement des comités de gestion 38.568,84 0,00 3.811,23 11.433,68 15.244,90 23.323,94

A_03_05 Encadrement de proximité 163.304,00 12.195,92 12.195,92 12.195,92 36.587,76 73.068,81

A_04
Résultat 4 : Les femmes sont formées et leurs compétences 
organisationnelles  sont renforcées

544.027,20 2.550,32 0,00 18.293,88 28.965,31 76.391,84 123.651,04 364.049,62

A_04_01 Assurer l'alphabétisation des femmes 300.000,00 3.048,98 7.622,45 52.000,00 62.671,43 237.328,57

A_04_02
Organiser des sessions de formation et de recyclage pour les 
groupements de la phase 1

16.769,06 762,25 3.811,23 4.573,47 9.146,94 7.622,12

A_04_03
Organiser des séances de sensibilisation/formation pour les 
groupements féminins sur thèmes spécifiques dans nouveaux villages

27.440,28 0,00 1.524,49 3.048,98 4.573,47 22.866,81

A_04_04 Diffuser la méthodologie GRA 9.146,76 2.286,74 762,25 1.524,49 4.573,47 4.573,29

A_04_05 Informations sur les réalisations des femmes et de leurs groupements 27.367,11 2.550,32 0,00 3.048,98 3.048,98 6.097,96 18.718,83

A_04_06 Encadrement de proximité 163.304,00 12.195,92 12.195,92 12.195,92 36.587,76 72.940,00

Résultats 1 à 4 2.881.951,84 2.660,08 25.000,00 112.354,93 95.356,86 385.080,44 617.792,22 2.087.003,91

X Réserve budgétaire 107.951,14 107.951,14



Moyens généraux
Budget total 

Euros
Dépenses 

2010
Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011 2011 2012 et +

Z_01 Frais de personnel 975.601,96 62.679,24 53.395,27 63.529,32 63.529,32 63.529,32 243.983,22 775.090,00
Z_01_01 Assistance technique internationale 600.000,00 60.081,19 32.509,75 32.509,75 32.509,75 32.509,75 130.039,01 402.910,00

Z_01_02 Personnel régional 189.328,19 2.598,05 9.947,30 14.612,24 14.612,24 14.612,24 53.784,01 175.320,00

Z_01_03 Equipe finance et administration 57.075,78 2.439,18 3.658,78 3.658,78 3.658,78 13.415,51 43.890,00

Z_01_05 Autres frais de personnels 129.197,98 8.499,03 12.748,55 12.748,55 12.748,55 46.744,68 152.970,00

Z_02 Investissements 95.583,64 0,00 4.497,25 7.241,33 140.253,10 0,00 151.991,67 8.765,49

Z_02_01 Véhicules 79.271,92 0,00 140.253,10 0,00 140.253,10 0,00

Z_02_02 Equipement bureau 5.366,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.366,10

Z_02_03 Equipement IT 10.945,62 4.497,25 3.048,98 0,00 0,00 7.546,23 3.399,39

Z_02_04 Aménagements bureau 0,00 4.192,35 0,00 0,00 4.192,35

Z_03 Frais de fonctionnement 277.841,99 2.926,96 9.337,50 27.227,39 13.359,29 35.444,40 85.368,58 184.160,00
Z_03_02 Services et frais de maintenance (ordinateurs, photocopieurs) 93,45 914,69 0,00 0,00 228,67 1.143,37 890,00

Z_03_03 Frais de fonctionnement des véhicules 19.200,00 2.272,61 1.981,84 4.573,47 6.097,96 7.622,45 20.275,72 55.180,00

Z_03_04 Télécommunication 7.200,00 367,33 762,25 762,25 1.067,14 1.067,14 3.658,78 11.200,00

Z_03_05 Fournitures de bureau 144.000,00 1.905,61 1.905,61 1.905,61 5.716,84 21.330,00

Z_03_06 Frais de mission 762,25 1.219,59 1.219,59 1.219,59 4.421,02 13.080,00

Z_03_08 Formation 16.000,00 914,69 3.048,98 3.048,98 7.622,45 14.635,11 24.240,00

Z_03_09 Diagnostics et formation en gestion administrative et financière 60.000,00 30,24 0,00 7.622,45 0,00 15.244,90 22.867,35 36.990,00

Z_03_10 Frais de consultance (divers) 31.441,99 152,45 3.376,75 7.622,45 0,00 0,00 10.999,20 19.330,00

Z_03_11 Frais financiers 10,88 15,24 15,24 20,00 76,22 126,71 400,00

Z_03_13 Frais de visibilité 609,80 457,35 0,00 457,35 1.524,49 1.520,00

Z_04 Démarrage du programme 132.229,83 762,23 22.622,30 3.048,92 69.210,06 95.643,51 36.586,32

Z_04_01 Atelier de validation 3.048,92 0,00 3.048,92 0,00 3.048,92 0,00

Z_04_02 Diagnostics villageois phase I 7.622,30 0,00 7.622,30 0,00 0,00 7.622,30 0,00

Z_04_03 Adaptation du manuel de procédures 762,23 762,23 0,00 0,00 0,00 762,23 0,00

Z_04_04 Base line 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00

Z_04_05 Sélection des nouveaux villages 7.622,30 0,00 7.622,30 7.622,30 0,00

Z_04_06 Diagnostic nouveaux villages 73.174,08 0,00 36.587,76 36.587,76 36.586,32

Z_04_07 Evaluation phase de démarrage 25.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00

Z_05 Audits et suivi-évaluation 136.000,00 836,95 581,52 0,00 2.716,52 0,00 3.298,04 138.865,01
Z_05_01 Frais de suivi évaluation 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

Z_05_02 SMCL 2.000,00 836,95 581,52 581,52 0,00 1.163,04 0,01

Z_05_03 Audit international 20.000,00 0,00 0,00 0,00 27.000,00

Z_05_04 Audit national 24.000,00 0,00 0,00 24.000,00

Z_05_05 Backstopping 20.000,00 2.135,00 0,00 2.135,00 17.865,00

Z_05_06 Capitalisation 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

Z_01 à Z_05 1.617.257,42 66.443,15 68.573,77 120.620,34 222.907,14 168.183,78 580.285,03 1.143.466,82

Total Programme 4.607.160,40 69.103,23 93.573,77 232.975,27 318.264,00 553.264,22 1.198.077,25 3.338.421,87

Cogestion 3.773.160,40 8.991,80 61.064,01 177.843,06 283.619,25 480.509,56 1.003.035,89 2.759.656,87
Régie 834.000,00 60.111,43 32.509,75 55.132,20 34.644,75 72.754,65 195.041,36 578.765,00



LISTE DES ABREVIATIONS UTILISEES 
 

ADT Allègement des tâches 
AG Assemblée générale 
AGR Activités génératrices de revenus 
ANIP Association nigérienne des institutions professionnelles de la micro finance 
ARMFD Augmentation des revenus monétaires des femmes de Dosso 
ATI Assistant technique international 
CCA Cellule de coordination et d’appui 
CCPF Centre communal pour la promotion de la femme 
CM Centre multifonctionnel 
CS Convention Spécifique 
CTB Coopération Technique Belge (Agence Belge de Développement) 
DAO Dossier d’appel d’offres 
DAP Dispositif d’animation de proximité 
DDPF/G Direction de la promotion de la femme et du genre 
DEP Direction des études et de la programmation 
DGD Direction générale du développement 
DRFM Direction des ressources financières et matérielles 
DRH Direction des ressources humaines 
GRA Groupe de recherche action 
IMF Institution de micro finance 
MP/PF/PE Ministère de la Population, de la Promotion de la Femme et de la Protection de 

l’Enfant 
ONG Organisation non gouvernementale 
PTF Partenaires techniques et financiers 
SG Secrétaire général 
SMCL Structure mixte de concertation locale 
STD Services techniques déconcentrés 
TdR Termes de référence 
UAEF Unité d’appui à l’entreprenariat féminin 
 



ANNEXE 4 
 
 
 

PROPOSITION DE REVISION BUDGETAIRE N°1 
 
 
La présente révision budgétaire a pour objectif de traduire, dans le budget, la stratégie de 
responsabilisation des services techniques déconcentrés (STD) du MP/PF/PE et un ciblage 
plus étroit de l’intervention des ONG, à savoir l’animation et la formation du public cible du 
Programme ARMFD II. 

A cet effet, le budget réservé à l’encadrement par les ONG dans les quatre résultats du 
Programme a été revu à la baisse, afin de dégager des moyens pour renforcer les capacités 
d’intervention des STD. Ainsi, les 173.159,95 € en provenance des 4 résultats ont été 
réinvestis essentiellement dans les frais de personnel (Appui budgétaire au MP/PF/PE pour 
le maintien des ASCN de la phase 1 complété par la prime de performance, réajustement 
des salaires de la Cellule de Coordination et d’Appui (CCA) du Programme en fonction de la 
grille salariale de la CTB) et dans l’achat de 25 motos à destination des agents communaux 
et départementaux. Egalement dans les coûts d’investissement, l’aménagement et la remise 
en état des locaux de la CCA et du Centre Multifonctionnel ont été pris en considération. 

Les frais de fonctionnement de la CCA et des STD ont été réorganisés pour satisfaire aux 
exigences d’une gestion transparente et répondre aux besoins réels en fonctionnement. Par 
ailleurs, tout en restant dans la même enveloppe budgétaire, il a été possible de dégager un 
montant conséquent pour les frais de formation des STD. 

Les montants des autres rubriques sont restés inchangés. 
 
 



Le potentiel et la position des femmes au sein de l 'économie du ménage et de l'économie de marché sont  promus dans la région de Dosso
Budget initial Budget révisé

A_01

A_01_01

1 Indemnités de la femme leader, spécialiste en commercialisation 36.587,04 36.587,04

2 Indemnités de la femme leader, spécialiste en transformation agro-alimentaire 36.587,04 36.587,04

3 Secrétaire-comptable 14.634,81 14.634,81

4 Frais de fonctionnement de bureau 5.488,06 5.488,06

5 Encadrement par des consultations ponctuelles 50.000,00 49.839,79

6 Indemnités de séjour 6.768,60 6.768,60

7 Equipement informatique 2.736,41 1.372,04

8 Mobilier de bureau

9 4.573,38 6.097,96

157.375,34 157.375,34

A_01_02

1 Formation des formateurs 13.720,14 13.720,14

2 Formation des femmes relais et femmes entrepreneurs 22.866,90 22.866,90

3 Voyages d'étude pour les formateurs 7.622,30 7.622,30

4 Développement de modules de formation en gestion 3.430,03 3.430,03

5 Formation en gestion de base pour les femmes et les groupements 18.293,52 18.293,52

6 Formation en gestion spécialisée pour les femmes entrepreneurs 60.978,40 60.978,40

7 Formations techniques (per diem des formateurs) 30.489,20 30.489,20

8 Voyages d'étude 9.146,76 9.146,76

166.547,25 166.547,25

A_01_03

1 Per diem des encadreurs 7.622,30 7.622,30

2 Réunions de réflexion et d'échanges 12.195,68 12.195,68

3 1.524,46 1.524,46

4 Etudes et consultances 31.441,99 31.441,99

5 Voyage d'études 3.811,15 3.811,15

56.595,58 56.595,58

Développer des filières porteuses pour les femmes

Mettre en place et former une unité d'appui à l'entrepreneuriat féminin dans le Centre multifonctionnel des femmes à Dosso

Promotion

ARMFD II - FINANCEMENT EN COGESTION ET REGIE

Motos

Total

Total

Résultat 1 : Les rendements, la productivité et la qualité des productions réalisées par les femmes so nt accrus

Organiser la formation en gestion, en commercialisation et en techniques de production pour les formateurs, les femmes relais et femmes entrepreneurs

Total



A_01_04

114.334,50 114.334,50

A_01_05

163.304,00 111.420,77

658.156,67 606.273,44

-51.883,23

A_02 Budget initial Budget révisé

A_02_01

1 Mise en place ds lignes de crédit 435.972,68 435.972,68

435.972,68 435.972,68

A_02_02

1 Formation 32.674,17 32.674,17

2 Suivi post-formation 16.337,08 16.337,08

3 Appui/conseil - Supervision des IMF 38.114,55 38.114,55

4 Réunion de concertation 5.140,48 5.140,48

5 Logiciel IMF 7.622,30 7.622,30

6 Evaluation de performance 14.634,82 14.634,82

Total 114.523,40 114.523,40

A_02_03

1 Création de guichets, salaire des premiers mois des agents, matériel de transport 30.489,20 30.489,20

Total 30.489,20 30.489,20

A_02_04

1 Formation des encadreurs et des femmes relais 10.120,32 10.120,32

2 Encadrement par les ONG 54.434,40 36.924,14

Total 64.554,72 47.044,46

A_02_05

1 Initiatives proposées par les IMF partenaires 15.244,60 15.244,60

15.244,60 15.244,60

660.784,60 643.274,34

-17.510,26

Créer et opérationnaliser un fonds de démarrage et d'innovation pour les AGR et microentreprises

Encadrement par les ONG

Augmenter les lignes de crédit auprès des IMF ayant des performances satisfaisantes et une santé financière acceptable

Renforcer les compétences de ces IMF, leurs agents et dirigeants

Renforcer le réseau des guichets des IMF

Sensibiliser les femmes sur la constitution de garanties propres

Développer de nouveaux produits financiers

Total

Total

Résultat 2 : Les femmes ont accès aux services fina nciers

Total

Total

Total Résultat 1

Total Résultat 2



A_03 Résultat 3 : Les tâches des femmes sont allégée s Budget initial Budget révisé

A_03_01

1 Travaux d'aménagement des points d'eau, achèvement des abris, réhabilitation des sites maraîchers, etc. 114.334,50 114.334,50

Total 114.334,50 114.334,50

A_03_02

1 Achat de moulins, batteuses de mil, etc. 152.446,00 152.446,00

Total 152.446,00 152.446,00

A_03_03

1 Appui aux communes pour l'aménagement des marchés et autres infrastructures communautaires 548.805,59 548.805,59

2 Missions de suivi (per diem des STD) 1.524,46 1.524,46

Total 550.330,05 550.330,05

A_03_04

1 Missions de suivi (perdiem des encadreurs - STD, CCPF, etc.) 38.111,50 38.111,50

2 Matériel diagnostique pour les comités de gestion 457,34 457,34

38.568,84 38.568,84

A_03_05 Encadrement par les ONG

163.304,00 111.420,77

1.018.983,39 967.100,16

-51.883,23

A_04 Résultat 4 : Les femmes sont formées et leurs c ompétences organisationnelles  sont renforcées Budge t initial Budget révisé

A_04_01 Assurer l'alphabétisation des femmes

1 Centres Alpha fonctionnelle 100.000,00 100.000,00

2 Centres PdT 200.000,00 200.000,00

300.000,00 300.000,00

A_04_02

1 Perdiem des STD et femmes relais 13.720,14 13.720,14

2 Remise à niveau des outils didactiques 3.048,92 3.048,92

16.769,06 16.769,06

A_04_03 Organiser des séances de sensibilisation/formation pour les groupements féminins sur thèmes spécifiques dans nouveaux villages

1 Formation en vie associative, genre et leaership pour femmes relais et groupements féminins 18.293,52 18.293,52

2 Appui/accompagnement pour le fonctionnement des groupements 9.146,76 9.146,76

27.440,28 27.440,28

Réhabiliter les équipements installés en phase I

Mettre en place des équipement adéquats en vue d'alléger la pénibilité des tâches des femmes dans les villages d'extension

Aménagement des espaces collectifs pour les femmes

Total

Total

Total

Total

Organiser des sessions de formation et de recyclage pour les groupements de la phase 1

Total

Appui à l'encadrement des comités de gestion

Total Résultat 3



A_04_04

1 Sessions GRA 9.146,76 9.146,76

9.146,76 9.146,76

A_04_05 Informations sur les réalisations des femmes et de leurs groupements

1 Radios communautaires 19.920,00 19.920,00

2 Film documentaire (production et diffusion) 4.900,11 4.900,11

3 Journées portes ouvertes 2.547,00 2.547,00

27.367,11 27.367,11

A_04_06

163.304,00 111.420,77

544.027,21 492.143,98

-51.883,23

2.881.951,87 2.708.791,92

-173.159,95

X 107.951,14 107.951,14

Moyens généraux

Z_01 Frais de personnel Budget initial Budget révisé

Z_01_01 600.000,00 600.000,00

Z_01_02

1 Indemnités directeur régional 41.888,50 40.246,54

2 Chargé des Opérations 63.021,17 82.261,93

3 Chargé du Suivi-évaluation 49.148,61 69.124,45

4 2 chauffeurs + 1 20.488,74 53.966,54

5 Secrétaire caissière 10.244,37 26.703,63

6 Agent d'entretien 4.536,79 8.358,11

189.328,18 280.661,20

Z_01_03

1 Responsable Comptabilité et Administration 57.075,78 62.319,17

57.075,78 62.319,17

Z_01_05

1 Appui budgétaire au MP/PF/PE pour la prise en charge des agents communaux 102.443,71 20.580,61

Encadrement par les ONG

Total

Total

Assistance technique internationale

Equipe finance et administration

Total

Autres frais de personnels

Personnel régional

Réserve budgétaire

Diffuser la méthodologie GRA

Total Résultat 4

Total Résultat 1 à 4

Total

Total



2 Primes de performance des agents départementaux 25.610,93 25.610,93

4 Primes de performance des agents communaux 102.443,71

3 Formation en informatique 1.143,34

129.197,98 148.635,25

975.601,94 1.091.615,62

116.013,68

Z_2 Investissements Budget initial Budget révisé

Z_02_01 1 79.271,92 64.030,00

2 0,00 76.225,00

79.271,92 140.255,00

Z_02_02

1 Mobilier région 868,94

2 Mobilier départements 1.448,24

3 Mobilier communes 3.048,92 1.525,00

5.366,10 1.525,00

Z_02_03

1 Equipement informatique région 4.104,61 4.501,42

2 Equipement informatique département 6.841,01 6.448,48

3 Equipement informatique commune

10.945,62 10.949,90

Z_02_04

1 1.500,00

2 Révision toiture et installation électrique, peinture 3.500,00

5.000,00

95.583,64 152.729,90

57.146,26

Z_03 Budget initial Budget révisé

Z_03_02 Services et frais de maintenance (ordinateurs, photocopieurs) 2.700,00

Z_03_03 Frais de fonctionnement des véhicules 19.200,00 77.750,00

Z_03_04 7.200,00 16.000,00

Z_03_05 144.000,00 30.000,00

Total

Total Z_01

Total

Total

Equipement bureau

2 Véhicules

25 motos

Total

Télécommunication

Frais de fonctionnement

Total Z_02

Equipement IT

Aménagements bureau

Climatisation

Fournitures de bureau

Total



Z_03_06 17.500,00

Z_03_08

1 Formation CCA 16.000,00 16.000,00

2 Formation STD 22.800,00

Z_03_09 Diagnostics et formation en gestion administrative et financière 60.000,00 60.000,00

Z_03_10 31.441,99 31.441,99

Z_03_011 600,00

Z_03_13 3.050,00

277.841,99 277.841,99

Z_04 Démarrage du programme Budget initial Budget révisé

Z_04_01 3.048,92 3.048,92

Z_04_02 7.622,30 7.622,30

Z_04_03 762,23 762,23

Z_04_04 15.000,00 15.000,00

Z_04_05 Sélection des nouveaux villages 7.622,30 7.622,30

Z_04_06 73.174,08 73.174,08

Z_04_07 25.000,00 25.000,00

132.229,83 132.229,83

Z_05 Audits et suivi-évaluation Budget initial Budget révisé

Z_05_01 50.000,00 50.000,00

Z_05_02 2.000,00 2.000,00

Z_05_03 20.000,00 20.000,00

Z_05_04 24.000,00 24.000,00

Z_05_05 20.000,00 20.000,00

Z_05_06 20.000,00 20.000,00

136.000,00 136.000,00

1.617.257,40 1.790.417,34

4.607.160,41 4.607.160,41Total Général

Total Z

Total Z_05

Formation

Frais de consultance (divers)

Base line

Diagnostic nouveaux villages

Evaluation phase de démarrage

Frais de mission

Capitalisation

Backstopping

Audit national

Audit international

SMCL

Frais financiers

Frais de visibilité

Atelier de validation

Diagnostics villageois phase I

Frais de suivi évaluation

Total Z_03

Total Z_04

Adaptation du manuel de procédures


