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1. Composition du portefeuille 

Le tableau ci-dessous donne un aperçu concis du nouveau portefeuille bilatéral Pays 
Niger 2022-2026 et reprend le budget et la période d’exécution pour chaque 
intervention par pilier.  

Le tableau reprend également le budget pour la réserve et le nombre des Hommes/ Femmes/ 
mois pour l’expertise internationale.  

Intervention Période Budget  

Pilier 1 : promotion de la sécurité sociale et réduction des inégalités 
sociales 
OG : La population nigérienne bénéficie d’une protection sociale grâce à un accès 
inclusif à des services sociaux de base de qualité dans les domaines de 
l’enseignement et des soins de santé, y compris la santé et les droits sexuels et 
reproductifs 
 
Intervention 1 Intervention Santé 
OS1 : l’offre de soins est améliorée 
OS2 : le MSP/P/AS dispose d’un modèle assurantiel 
OS3 : le ministère est plus performant (institution apprenante et de régulateur) 

Intervention 2 Intervention Education 
OS 1 : l’accès équitable, la rétention et la qualité des apprentissages des jeunes 
filles et garçons dans des CEG pilotes sont garantis 
OS2 : la gouvernance du système éducation est améliorée 
 

2022-2026  22,5 MEUR 
 
 
 
 
 
 

14,5 MEUR 
 
 
 

8 MEUR 

Pilier 2 : développement agropastoral et entrepreneuriat des jeunes 
OG : La population nigérienne parvient à la sécurité alimentaire, à une résilience 
renforcée et à une augmentation de ses revenus grâce au développement durable 
des chaînes de valeur dans l’agriculture et l’élevage, à l’entrepreneuriat et à la 
création d’emplois pour les jeunes. 
 
Intervention 3 Intervention Développement agropastoral & Insertion des jeunes 
OS1 : la création de la valeur et des emplois dans les chaînes de valeur ciblées 
OS2 : l’insertion des jeunes dans des emplois créés au sein des chaînes de valeur 
OS3 : un environnement favorable au développement des systèmes alimentaires 
durables 

2022-2026 15,6 MEUR 

Pilier 3 
Intervention 4 Pôle Sécurité-Développement Torodi (sous réserve) 

2023-2026  

Réserve budgétaire 4,5 MEUR 

Expertise (int.)  7,4 MEUR 

Financement Gouvernement belge 50 MEUR 

Ci-dessous un tableau synthétique de programmation budgétaire annuelle indicative  

En millions euros  2022 2023 2024 2025 2026 

Programmation budgétaire indicative 4,9 MEUR 11 MEUR 14,6 MEUR 12 MEUR 7,5 MEUR 
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2. Stratégie Niger 2022-2026 

2.1 Le cadrage général 
 
La stratégie de coopération entre le Royaume de Belgique et la République du Niger, s’inscrit dans 
le cadre de l’appui à la gouvernance du pays au profit de toutes les populations en 
général, et des populations vulnérables en particulier. Elle s’aligne sur les principes 
promus par la coopération belge dans les situations fragiles, son positionnement stratégique au 
Sahel, les orientations de la Stratégie de Développement Durable et de Croissance 
Inclusive (SDDCI) Niger 2035, la Stratégie Intégrée de l’UE et la Note politique 
Sahel, et enfin la Stratégie Enabel 2030. 

Le nouveau portefeuille bilatéral1 s’inscrit d’une part dans la continuité et de l’autre, il 
introduit des domaines et des secteurs novateurs. Pour avoir plus d’impact dans ses 
domaines prioritaires et pour valoriser son expertise, Enabel exécute, sur demande d’autres 
bailleurs, des projets qui sont complémentaires au portefeuille bilatéral. 

Le portefeuille ambitionne de soutenir des objectifs sectoriels essentiels au Niger que sont :  

(i) l’apprentissage scolaire ;  
(ii) l’état de santé ;  
(iii) l’état nutritionnel ;  
(iv) le système de protection sociale ;  
(v) l’entrepreneuriat et l’emploi des jeunes et des femmes  

qui tous sont des leviers majeurs de lutte contre les inégalités sociales et 
économiques. Enabel agit également sur les autres défis que sont la paix et la sécurité, les 
changements climatiques et l’environnement ainsi que l’explosion démographique 
dans le pays. 

L’enveloppe budgétaire prévue pour la période 2022-2026 est de 50 millions d’euros. 
  

                                                                            
1 Ce Document Portefeuille est un complément du Document de la Stratégie approuvée par la Ministre de la 
Coopération au Développement Mme Meryame Kitir le 29 juin 2021 (Cab.OS/2021000433/KB/rk) 
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Le schéma ci-dessous reprend les éléments de cadrage du Portefeuille Pays Niger-
Belgique 2022-2026. 

 

 

 
Figure 1: cadre de résultat complet du Portefeuille Pays Niger 

La coopération gouvernementale belge au Niger pour la période 2022-2026 se concentre dans 
les régions de Tillabéri, Tahoua et Dosso, avec des zones spécifiques en leur sein - 
départements, districts sanitaires, bassins économiques, communes et communautés.  

Sur la région de Dosso, une programmation multi-sectorielle, multi-acteurs et multi-
niveaux est prévue avec des actions conjointes simultanées entre les différentes interventions 
(voir annexe 9.4). 
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Figure 2: Carte géographiques des zones d’intervention Enabel au Niger 

2.2 Les orientations stratégiques 

2.2.1 Contexte fragile 
Conformément à l’engagement de la Belgique à travailler sur les éléments de fragilité au 
Niger, une analyse des risques macro a été initiée avec l’outil FRAME2. Le présent 
portefeuille Pays Niger contribue à la construction d’un environnement moins fragile 
par :  

i) l’application d’une approche intitulée « ne pas nuire » qui est sensible aux conflits et 
des mesures de mitigation. Dans la définition des résultats et activités une attention 
particulière a été donné à l’analyse des effets négatifs du résultat ou des activités sur 
d’autres acteurs ou groupes sociétal. Comme titre d’exemple: dans le cadre de 
l’installation de l’Assurance Maladie Départemental une assistance sociale est prévue 
pour garantir l’accès aux soins de santé pour les indigènes qui ne peuvent pas adhérer 
à l’AMD. Pour adoucir les effets négatifs de la scolarisation des filles sur leurs mères 
(perte de main d’oeuvre)  l’intervention a prévu des activités pour améliorer leur 
situation économique ; 

ii) les différentes interventions axées (entre autres) sur la réduction de l’insécurité 
alimentaire, l’augmentation de l’accès à l’entrepreneuriat, à l’emploi, à la santé et à 
l’éducation pour les groupes cibles ;  

iii) le renforcement de la gouvernance des secteurs. 

                                                                            
2 Voir également le Document de la Stratégie: Ainsi, Les risques sécuritaires (4,17) et environnementaux (4,22) 
ont des niveaux très élevés et semblables. Les risques économiques (3,83) et politiques (3,7) ont des niveaux 
élevés et proches. Les risques sociétaux se retrouvent à un niveau moyen-élevé (3,38). 
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En plus, Enabel s’engage à appliquer l’approche triple nexus dans des situations qui 
demandent un appui humanitaire, en collaboration avec des ONGs spécialisées dans la 
thématique.  
 

2.2.2 Démographie  
La dimension démographique reste de toute évidence un des plus importants défis pour le pays. 
La population nigérienne augmente à un rythme parmi les plus élevés au monde, soit 3,8% par an 
en moyenne selon le recensement général de la population et de l’habitat (RGPH) de 2012. En 
moyenne, une femme nigérienne a plus de sept enfants à la fin de sa vie féconde. Par conséquent, 
la population nigérienne fait plus que doubler tous les 20 ans. Cette forte dynamique 
démographique résulte en une population extrêmement jeune avec d’importantes 
conséquences pour le secteur de l’éducation, de la formation, de santé et de 
développement économique. Le portefeuille proposé donne plusieurs réponses comme la 
promotion de la planification familiale, la sensibilisation sur le genre et la violence basé sur le 
genre, la scolarisation des filles, la création d’emploi décent et le renforcement d’estime en soi des 
jeunes. 
 

2.2.3 Inégalités sociales et économiques 
L’inégalité dans une société est un catalyseur important de la pauvreté. Elle affaiblit le contrat 
social. Le portefeuille soutient l’accès à des services de qualité, basée sur des approches 
spécifiques qui promeuvent l’inclusion de tous les groupes vulnérables. Aussi, les 
inégalités sociales prennent souvent leurs sources d’une vulnérabilité économique des groupes 
victimes de ces inégalités, qui si on ne prend garde vont se creuser davantage pour détériorer tout 
le tissu social et tomber dans cercle un vicieux qui dégénère sur des conflits, se traduisant souvent 
en une insécurité préoccupante. C’est pourquoi, le présent portefeuille apporte un appui au 
développement des chaines de valeur qui promeuvent les maillons de la production, de la 
transformation, la commercialisation, et l’entreprenariat des jeunes et des femmes de manière à 
créer plus de richesse et d’emplois décent qui relèveront le statut social, économique voire 
politique des groupes vulnérables. Ainsi, les inégalités sociales et économiques sont inter-liées. Le 
portefeuille accorde une place de choix à la complémentarité et à la synergie d’actions entre les 
volets, les piliers et avec le portefeuille climat pour des solutions résilientes et durables.  
 

2.2.4 Alignement et ancrage politique comme facteurs de durabilité 
La stratégie s’aligne sur les orientations nationales et sectorielles du pays en général et 
en particulier la Déclaration de la Politique Générale du nouveau Premier Ministre 
(DPG3). 

Plusieurs mesures sont proposées pour garantir l’alignement : 

 Des objectifs, résultats attendus, indicateurs et actions stratégiques définis, qui sont en 
cohérence avec l’esprit du contenu des orientations sectorielles définies et des 
nouvelles réformes engagées ; 

 Un double ancrage des interventions pour renforcer les liens entre les différents 
niveaux : central-régional-départemental-communal-communautaire mais aussi les 
niveaux central, déconcentré et décentralisé ; 

                                                                            
3 Déclaration de Politique Générale du Premier Ministre, 26 mai 2021 https://www.presidence.ne/audiences-et-
sommets-1/2021/5/27/adoption-par-un-vote-massif-de-la-dclaration-de-politique-gnrale-du-gouvernement-
prsente-par-le-premier-ministre-chef-du-gouvernement-sem-ouhoumoudou-mahamadou 
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 Une approche participative pour se concentrer sur les besoins pertinents exprimés 
par les différents acteurs et ainsi garantir une appropriation et des solutions adaptées à 
chaque contexte ; 

 Un soutien à travers les différents niveaux et acteurs, le partage de responsabilité et la 
redevabilité de l’Etat. Les principes de gouvernance, en particulier la redevabilité 
pour soutenir le droit des populations, seront soutenus en tenant compte de la 
décentralisation et de la déconcentration ; 

 La complémentarité et la synergie des acteurs clés identifiés ainsi que les 
alliances stratégiques sous chaque pilier et intervention visent à appuyer l’élaboration 
de stratégies et de planifications à long terme et à diminuer la multiplicité d’approches 
pilotes éparses. 
 

2.2.5 Continuité, évolution et innovation  
Les acquis du programme PiC4 2017-2021 sont capitalisés4 et renforcés pour une mise à 
échelle en y ajoutant des innovations :  

 Le développement de chaînes de valeur en y ajoutant une composante 
d’accompagnement des jeunes pour leur insertion dans ses chaînes de valeur ;  

 Le pilotage d’un modèle sanitaire évoluant vers une assurance maladie qui pour 
le Niger est une innovation ;  

 La mise à échelle de l’approche globale en éducation5 ;  
 La disponibilité et la qualité des soins en santé, ainsi que les facteurs de réussite et de 

maintien des filles à l’école vont être renforcées par la SDSR6 ; 
 En termes d’outils et d’approches, le portefeuille exploite les bénéfices de la 

digitalisation dans plusieurs secteurs. 
 

2.2.6 Synergies et complémentarités entre acteurs 
Comme demandé dans la lettre d’instruction un accent particulier est mis sur la recherche des 
synergies et complémentarité entre acteurs. Des collaborations comme p.ex. avec les 
ONGs Vétérinaires sans Frontières (VsF) et Oxfam, déjà existantes, seront intensifiées.  Des 
nouvelles opportunités de collaboration, de complémentarité et des synergies sont 
envisagées premièrement entre les trois interventions reprises dans le portefeuille (voir annexe 
9.4) ainsi que le Portefeuille Thématique Climat Sahel (PTCS) et plusieurs opportunités ont été 
identifiées avec des ONGs comme Médecins du Monde, Plan International, Songes (ONG 
national), Pathfinder International, etc …. Ces opportunités seront étudiées durant la mise en 
oeuvre du portefeuille. 
 

2.2.7 L’application de l’approche globale dans la zone de Torodi 
Suite à la demande politique belge d’une recherche d’opportunité de mise en œuvre de 
l’approche globale (Défense, Diplomatie, Développement) et le nexus sécurité 
développement, Enabel et des représentants des ministères concernés sont en train d’explorer 
des opportunités de développement de cette approche.  
Le contexte est en effet favorable : coopération bilatérale forte (50 ans en 2021), coopération 
militaire nigéro-belge en cours depuis plusieurs années et une attention diplomatique prioritaire 
                                                                            
4 Les évaluations à mi-parcours des programmes PASS, IRC et PRADEL qui datent de mai 2020 ont été prises en 
compte. Les évaluations finales de ces programmes sont prévues pour fin 2021-début 2022. 
5 Whole School Approach UNESCO, http://www.ibe.unesco.org/en/glossary-curriculum-terminology/w/whole-
school-approach 
6 Voir Liste des acronymes, page 4 SDSR = Santé et Droits Sexuels Reproductifs (Sexual & Reproductive Health 
and Rights) 
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de la Belgique sur la zone Sahel. L’objectif visé est de travailler sur différentes dimensions 
de fragilité qui influencent également les inégalités : capacité sécuritaire, cohésion 
sociale, accès à des services de base. 
La volonté de développer des programmes « Paix-sécurité et développement » est également 
portée par d’autres bailleurs et des opportunités de synergie au niveau européen sont 
envisageables (cf. stratégie intégrée de l’Union européenne au Sahel, voir également annexe 9.1).  
Une note conceptuelle, plusieurs missions conjointes DDD7, une étude Political Economy 
Analysis ont été réalisés à cet effet et ont nourri l’exploration de l’approche globale au 
Niger dont les grandes lignes sont présentées dans un chapitre qui lui est dédié (voir 3.4).  
 

2.2.8 Alliances et partenariats stratégiques 
La stratégie vise à s’intégrer davantage dans des initiatives internationales déjà 
existantes (Alliance Sahel, la Grande muraille verte (GMV), …).  
La Coopération belge se positionne auprès :  

 La Commission européenne (DG INTPA + autres DG), mais aussi EEAS et les banques 
européennes de développement ;  

 Les Etats membres de l’UE mais aussi leurs agences agissant comme bailleur ;  
 Les fonds globaux et fondations.  

A ce stade, le financement européen identifié provient du NDICI-Global Europe instrument 
(2021-2027), du Programme pluriannuel qui en découle (MIP) et de ses initiatives Team 
Europe dont Enabel a déjà été un acteur déterminant (voir le tableau annexe 9.1). Dans le cadre 
de la nouvelle programmation européenne, des opportunités pour augmenter l’impact de la 
Coopération belge existent dans le domaine de la santé, l’élevage, le changement climatique, la 
digitalisation et le nexus humanitaire-sécurité-développement. Des possibilités d’alliances ont 
été étudiées plus en détails par pilier et par intervention et devront être confirmées dans les 
prochains mois/ ans. 
Pour l’agenda Digital, Enabel suit avec attention le D4D Hub (consolidation du rôle de premier 
plan de la Belgique dans la coordination de la branche africaine du projet AU EU D4D) et la 
programmation qui pourrait comprendre l’éducation numérique. 

 

2.2.9 Droits Humains 
Chaque intervention retenue dans le portefeuille vise, d’un côté, à autonomiser et à donner la 
parole aux titulaires de droits pour réclamer leurs droits inaliénables, interdépendants, 
indivisibles et universels et en jouir, et de l’autre côté à renforcer la capacité des porteurs 
de devoirs à respecter, à protéger et à réaliser ces droits.  
 
Via cette approche des droits humains et de l’égalité de genre, on vise spécifiquement le 
droit au respect de la personne humaine, la réalisation du droit à la santé, le droit à l’éducation 
adaptée et épanouissante, le droit à l’alimentation, le droit à la sécurité sociale, le droit à un 
emploi décent, et le droit à un traitement équitable. 
 
En fonction du démarrage du Portefeuille Pays Niger, Enabel a commandité une étude Genre 
dont les résultats provisoires sont disponibles et ont été intégrés dans ce texte. 
 
Dans le cadre de la formulation du nouveau portefeuille, une analyse des inégalités du genre a 
été conduite dans les 3 régions d’interventions de Enabel à savoir Tahoua, Dosso, 
Tillabéry. Cette analyse a porté sur les thématiques suivantes : i) Education, ii) Santé, santé sexuelle 
et reproductive, iii) Agro-pastoralisme, iv) Paix et sécurité. Les résultats de cette analyse ont montré 

                                                                            
7 Voir Liste des acronymes, DDD = Défense Diplomatie Développement 
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des avancées en termes d’utilisation ou du moins de la sensibilité sur les questions 
d’égalités du genre, avancées dues en grandes parties aux sensibilisations conduites par l’état et les 
partenaires au développement.  
Cependant ils ont aussi mis en exergue la persistance des disparités existantes entre les 
hommes et les femmes, les filles et les garçons sur l’ensemble de ces thématiques. Cette 
analyse a fait aussi ressortir les interconnexions entre les différentes thématiques et comment les 
problèmes liés à chacune peuvent impacter l’autre. A titre d’exemple, la fragilité des activités agro-
pastorales, les problèmes de santé et l’insécurité peuvent affecter négativement le maintien des filles à 
l’école. 
Cette étude comporte aussi des recommandations pertinentes qui vont aider dans le ciblage 
des activités spécifiques pour adresser les inégalités sexistes. 
  
L’intitulé de l’étude : Analyse des inégalités du genre dans les régions de Tahoua, Dosso, Tillabéry, 
Enabel,   Novembre 2021 
Conduite par : Chantal Codjo, Juriste, Sociologue-anthropologue, spécialiste des questions de Genre 
et économie solidaire, famille et sexualité, et Samaila Issa Ibrahim, Institut national de la statistique 
au Niger 

 

2.3 Thèmes transversaux 

2.3.1 L’approche inclusive basée sur l'égalité de genre 

Le nouveau Portefeuille s’aligne sur la stratégie Genre 2019-2023 de Enabel et les 
politiques nationales pertinentes du Niger8. A part le mainstreaming, le programme 
développe plusieurs actions concrètes qui s’adressent à tou-s-tes y compris les plus vulnérables.  

i) L’intervention santé renforce l’accès aux soins à tou-s-tes par l’instauration 
d’une Assurance Maladie et l’élaboration des programmes de solidarité.  

ii) L’appui à l’offre de la scolarisation de qualité par son approche globale, vise 
(entre autres) à assurer davantage plus de protection et de stimulation aux filles et aux 
personnes vivant avec un handicap pour leur maintien et leur réussite dans le cursus 
scolaire.  

iii) Le programme d’accès à l’entreprenariat et au développement des chaines de valeur 
ambitionne d’atténuer les disparités et les discriminations hommes/femmes, 
adultes/jeunes, et de corriger les inégalités économiques.  
 

Le portefeuille ambitionne globalement d’aborder les besoins pratiques et les intérêts 
stratégiques des femmes et des filles. Il contribue aux changements durables de 
comportement par une participation de tous les acteurs leviers, une gouvernance 
responsabilisante axée sur la redevabilité et des actions de communication et de sensibilisation 
pour des changements transformatifs.  

 
2.3.2  Changement climatique et préservation de l’environnement 
Durant la mise en œuvre de ce portefeuille Pays Niger et en lien avec le Portefeuille Régional 
Thématique Climat Sahel (PTCS), une attention est portée sur l’économie verte, la prise 
en compte des actions d’atténuation des effets négatifs que chaque activité pourrait avoir 
sur l’environnement, ainsi qu’à l’utilisation équitable et durable des ressources locales 
et des sources d’énergies renouvelables. Les programmes donnent non seulement une 
importance à la plantation des arbres autour des infrastructures mais aussi à éviter le gaspillage 
et à intégrer des mesures pour recycler les matières premières. Chaque formation sanitaire, CSI et 

                                                                            
8 Au Niger : Politique Nationale de Genre, Stratégie Nationale de Prévention et de Réponse aux Violences basées 
sur le Genre, Programme national pour la promotion de leadership féminin, Stratégie nationale de 
l’autonomisation économique de la femme 
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HD, intègre le plus que possible des aspects environnementaux. Pour se faire, il est envisagé des 
actions de complémentarité avec le portefeuille climat non seulement dans les zones cibles 
communes avec un pilier et/ou une intervention, mais aussi en termes de renforcement des 
capacités techniques et d’approches dans les autres zones.  

 
2.3.3  Nouvelles technologies (D4D) 
La réduction de la fracture numérique est une priorité des autorités politiques nigériennes- 
Stratégie 2.09. Le nouveau Portefeuille portera attention aux innovations et au développement 
des compétences numériques des jeunes, des femmes et des institutions / 
organisations ciblées au sein des piliers : e-Education formation, e-Santé (poursuite de 
l’intégration du digital dans le programme actuel santé), e-Agriculture/ entrepreneuriat autour de 
la mise en place d’une plateforme de e-commerce et de la formation, ainsi que des plateformes 
d’échanges et de formation par pairs. 
 

2.3.4  Travail décent  
Le Portefeuille Pays s’aligne avec les principaux piliers du Cadre Stratégique Commun des ACNGs 
belges concernant le travail décent que sont : la création d’emplois productifs ; les droits 
au travail ; la protection sociale et le dialogue social. Une attention est portée sur la 
définition de cibles et des indicateurs applicables sur la base des défis identifiés avec les différents 
acteurs, dont les acteurs non gouvernementaux du cadre stratégique commun « travail décent ». 
 

                                                                            
9 Politiques Nigériennes- Stratégie 2.0. https://www.ansi.ne/presentation/ 
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3. Piliers du nouveau Portefeuille Pays Niger 2022-2026 

Pilier 1 Promotion de la sécurité sociale et réduction des inégalités 
sociales 

Pilier I : OG : La population nigérienne bénéficie d’une protection sociale grâce à un 
accès inclusif à des services sociaux de base de qualité dans les domaines de 
l’enseignement et des soins de santé, y compris la santé et les droits sexuels et 
reproductifs. 

L’objectif général comprend 2 interventions, dont une dans le secteur de la santé et l’autre 
dans celui de l’éducation, comme indiqué dans le schéma ci-dessous.

 
Figure 3 : Cadre de résultats Pilier 1 Portefeuille Pays Niger 

3.1. Pilier 1 - Intervention Santé  

3.1.1. Contexte spécifique 
Le Niger vient d’approuver sa stratégie nationale de couverture santé universelle. Cette stratégie, 
conforme aux recommandations de l’OMS, prévoit des actions simultanées sur les 3 axes de la 
couverture : i) le pourcentage de la population effectivement protégé contre les dépenses 
‘catastrophiques’ liées aux coûts des soins de santé (population couverte par une assurance maladie), 
ii) les soins de qualité offerts à la population (accessibilité géographique et culturelle, qualité des soins) 
et iii) le niveau de protection, c’est-à-dire la diminution des dépenses directes par les malades. 
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Une deuxième initiative dans le cadre de la lutte contre l’inégalité dans le domaine de la santé au Niger 
est la création de l’Institut Nationale d’Assistance Médicale, une institution qui devra gérer, à partir du 
niveau national, la politique d’accès financier aux soins. Cette politique englobe toutes les initiatives et 
politiques de gratuité, d’assurance maladie et l’appui à la population indigente pour l’accès aux soins. 

Le MSP, après les élections de 2021, est devenu le Ministère de la Santé publique, de la Population et 
des Affaires Sociales. (MSP/P/AS)10. Le MSP/P/AS prévoit aussi une décentralisation de la prise en 
charge de plusieurs affections sanitaires qui auparavant obligeaient la population à se déplacer loin 
vers la région ou au niveau national. Il s’agit des maladies non-transmissibles, voire les maladies 
chroniques (hypertension, diabète), la santé mentale, les soins ophtalmologiques et Oto-Rhino-
Laryngologie (ORL). 

Le projet s’aligne avec cette politique nationale qui jusqu’à maintenant est peu réalisée par manque de 
compétences et d’organisation dans beaucoup de districts sanitaires (Voir le chapitre sur la stratégie de 
l’intervention).  

L’accès aux soins de santé est marqué par l’existence d’inégalités de genre. Celles-ci se manifestent 
dans tous les aspects de la santé : en termes de santé des populations (hommes et femmes, aux 
différents âges de la vie) ; au sein même des structures de santé dans la qualité des soins délivrés aux 
populations et parmi les professionnels soignants (personnels de santé soumis aux normes de genre) ; 
en termes d’accès aux soins de santé (différents pour les hommes et les femmes) ; dans les politiques et 
programmes de santé aux niveaux nationaux et internationaux. 

 

3.1.2 Approches stratégiques 

Tout comme pour le projet en cours11, le pilier 1, Intervention 1 du nouveau portefeuille aura pour but 
principal le renforcement des capacités et le transfert de compétences au niveau du MSP/P/AS et ses 
institutions déconcentrées.  

Un appui institutionnel au niveau central sera combiné avec des interventions au niveau opérationnel 
déconcentré afin de stimuler, d’un côté, la règlementation et l’établissement des normes 
(dissémination, contrôle du respect d'application, …) et de l’autre côté, la capitalisation des 
expériences intéressantes pour feedback structurant aux autorités. Il s’agit là d’une approche ‘bottom-
up’ équilibrée par une approche ‘top-down’. Ce ‘double ancrage’ à la fois au niveau central comme au 
niveau dit opérationnel sème les conditions d’un apprentissage basé sur l’évidence. Tout acquis au 
niveau opérationnel a comme but ultime d’offrir au Ministère des conditions pour faire évoluer sa 
politique sanitaire et pour faire évoluer le système entier. Des expériences locales qui servent à terme, 
pour tout le pays. 

Le nouveau projet assure ainsi une continuité aux efforts propices du passé. La vision à plus long-
terme, établie par le projet santé en cours, sera poursuivie pour les 5 années à venir et permettra 
d’approfondir les expériences et de créer des modèles robustes (voir plus loin) pour le MSP/P/AS. 
Entre autres, le choix des zones principales d’intervention (Districts sanitaires de Gothèye et de Gaya, 
avec une extension vers Dioundiou) est basé sur ce principe. 

                                                                            
10 Absorbant complétement l’ancien Ministère de la Population et des Affaires Sociales qui disparait 
11 Le projet Programme d’Appui au Système de Santé 
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Aligné sur la politique nationale et la stratégie de la Couverture Sanitaire Universelle (CSU), le projet 
prévoit intervenir sur les 3 dimensions de la CSU telle que définie également par l’OMS, et selon le 
schéma ci-dessous. 

 

Figure 4 : La complémentarité entre offre de soins et la protection sociale en santé 

La Figure 4 illustre le fait que l’offre de soins et l’organisation des services (au centre du 
schéma) sont parfaitement complémentaires et intimement liées à la protection sociale en santé 
(en bleu claire). L’offre de soins ne peut être effective que quand la population a un accès financier aux 
soins. De l’autre côté, promouvoir l’accès financier de la population à des services de soins de pauvre 
qualité n’aboutira jamais à une meilleure santé de la population. Les deux composantes doivent 
inévitablement être réalisées simultanément. 

Figure 4 indique également que la protection sociale en santé contient 3 composantes importantes. 
L’assurance maladie, qui devrait couvrir la majorité de la population du secteur économique 
informel, à travers des cotisations (prévoyance) et avec une subvention complémentaire par l’Etat, 
constitue la clé de voûte de cette protection. Par ailleurs, une partie significative de la population 
n’arrivera pas à cotiser pour une assurance maladie parce que réellement indigente. Pour cette partie 
de la population, une assistance sociale devra être établie : leur cotisation à l’assurance maladie sera 
à 100% assurée par l’Etat. 

Finalement, la protection sociale doit également protéger les droits du patient. Dans une 
approche de droit, les usagers des services de soins ont besoin d’être protégés contre des mauvaises 
pratiques ou la mauvaise qualité de soins. Pour y arriver, la protection sociale en santé devra prévoir 
des compétences et des procédures pour organiser un dialogue critique avec les services de santé. Les 
plaintes éventuelles des patients pourront ainsi être traitées correctement. 

Pour le secteur de l’économie formelle et les fonctionnaires de l’Etat et les services de l’armée, un 
système de protection sociale en santé existe déjà formellement. Bien que ce système montre des 
lacunes dans son fonctionnement, cette partie de la population est relativement bien protégée et le 
projet proposé ici se concentrera pour cette raison sur la population dans l’économie informelle où se 
trouve la population la plus pauvre. A plus long terme, une seule assurance maladie, intégrant le 
secteur formel et informel, devrait être créée, mais n’est pas réaliste pour le moment.  

L’intervention au niveau opérationnel vise à mener des expériences concrètes de mise en œuvre de la 
politique sanitaire du pays, Ces expériences illustrées devraient aboutir à différents modèles qui seront 
réplicables pour le reste du pays (moyennant des adaptations à une situation locale évidemment). 
Ainsi, une politique nationale pourra être traduite en approches opérationnelles qui donneront lieu à 
une extension rapide (‘roll out’) de la politique nationale. Les modèles pourront être enseignés avec 
démonstration pratique (terrains de stage), raison pour laquelle les districts d’intervention à terme 
devraient devenir des centres de formation pour les autres districts sanitaires du pays. 
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Introduire des innovations ne va jamais sans difficultés et le progrès ne sera jamais linéaire dans le 
temps non plus. Une attitude réflexive et une concertation entre différentes parties prenantes au plus 
haut niveau seront nécessaires pour porter les acquis et pour comprendre les goulots d’étranglement 
que le MSP/P/AS et ses partenaires rencontreront. 

A plus long terme, on espère que la Coopération belge pourra se concentrer davantage sur une gestion 
macro de la protection sociale en santé pour l’ensemble du pays. Cinq années de pilotage devrait suffir 
pour créer un modèle robuste. Sa mise à échelle aura sa propre dynamique dans laquelle la 
coopération pourra jouer encore un rôle important. 

‘Team Belgium’ s’organisera pour contribuer à cette concertation et coordination entre PTF et avec le 
MSP/P/AS. Les enjeux déjà connus en ce moment et donc sujets de dialogue et de concertation seront 
les ‘soins spécialisés’, la digitalisation et la maintenance dans le système de santé, l’assurance maladie, 
la politique de gratuité des soins et la méthode de l’identification de la population (individus) 
indigente, la coordination des interventions entre PTF et réduire au mieux les duplications d’actions. 

Les inégalités génésiques seront prises en compte directement par l’intervention. L’appui visera, entre 
autres, la réduction de la mortalité maternelle et infantile pour lesquelles les indicateurs restent 
jusqu'ici problématiques. Les efforts du projet sur des thèmes comme SDSR et planification familiale 
cadrent parfaitement dans une approche d’autonomisation et de droits de la femme. Ceci constitue 
pratiquement un tiers du budget opérationnel du projet. Les femmes à l’âge de procréer sont les plus 
grandes utilisatrices des soins de santé, ensemble avec leurs jeunes enfants. Une assurance maladie et 
le financement de la gratuité les concernent en premier lieu. 

L’aspect écologique : Toutes les constructions importantes prévoient le reboisement après ; l’énergie 
solaire sera chaque fois considérée comme option prioritaire pour livrer de l’électricité et l’orientation 
des bâtiments afin de garantir un minimum d’impact par le soleil sur le réchauffement sera étudiée 
préalablement. Dans la réhabilitation des structures sanitaires, par définition il y aura une attention 
pour les déchets médicaux afin de préserver l’environnement et la santé des utilisateurs et le personnel 
des services (incinérateurs). 

La digitalisation et la connectivité des formations sanitaires permet déjà d’épargner des milliers de 
pages de papier, rien que par rapport au système d’information sanitaire qui est maintenant à 100% 
informatisé. Aussi la digitalisation de la comptabilité des finances publiques et de la gestion de la 
maintenance et de l’assurance maladie sont autant d’expériences en cours qui vont permettre de 
diminuer la consommation en papier. 

3.1.3 Logique d’intervention 

Objectif global : La population au Niger bénéficie d’une protection sociale grâce à un accès 
inclusif à des services sociaux de base de qualité dans le domaine des soins de santé, y 
compris la santé et les droits sexuels et reproductifs 
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Figure 5 : Cadre de résultats Pilier 1 Intervention Santé Portefeuille Pays Niger 

3.1.3.1 Objectif Spécifique 1 : amélioration de l’offre de soins  

L’objectif spécifique 1 : Les districts sanitaires ciblés servent de districts de formation 
en vue d’améliorer l’offre de soins pour le pays. 

L’objectif spécifique s’inscrit entièrement dans la philosophie du double ancrage et de la modélisation 
décrits plus haut. Cette intervention Santé veut démontrer comment la politique nationale 
d’organisation des soins de qualité, accessible géographiquement et culturellement peut se réaliser 
sous les conditions nigériennes. Les districts ciblés serviront de lieu d’apprentissage pour d’autres 
districts sanitaires. Le personnel de soins et les équipes cadre de district (ECD) d’autres districts 
pourront venir en stage organisés pour apprendre sur les bonnes pratiques et les leçons apprises (voir 
également R2A4). 

 

Résultats attendus  

 
R1 :  L’accessibilité géographique et l’offre globale de soins de qualité sont renforcées dans 

les districts ciblés 
Il s’agit ici de garantir la qualité des soins de santé primaires (soins de district) dans les zones cibles, 
couvrant les soins curatifs, préventifs et promotionnels. 

L’innovation au niveau du R1 se trouve dans le fait que les nouvelles politiques de décentralisation 
concernant les maladies non-transmissibles (hypertension et diabète) et les soins spécialisés 
(l’ophtalmologie, l‘ORL et la santé mentale) seront pilotés et accessibles tant dans l’hôpital que dans 
les aires de santé.  
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A la fin de l’intervention, le Ministère disposera de modèles opérationnels de prise en charge et 
d’approche de l’organisation de ces soins, qui serviront pour la dissémination sur le territoire national. 
Les efforts pour garantir la disponibilité des médicaments et de renforcer la gestion des pharmacies se 
poursuivront également. Dans les districts de Gaya et Gothèye, la plupart des équipements et 
infrastructures nécessaires sont déjà en place. Pour Dioundiou, de nouvelles infrastructures et 
équipements devront être réalisées. 

Une grande partie des efforts se concentrera sur la santé et les droits sexuels et reproductifs, avec la 
continuation de la lutte contre la mortalité maternelle (impact déjà établi dans le projet en cours), le 
renforcement de l’offre de la planification familiale (déjà les indicateurs de la PF se sont améliorés), la 
lutte contre les fistules obstétricales, la maternité ‘sans risque’ – consultations pré- et post-natales, etc. 
Dans le résultat 3 un focus sera donné aux niches particulières et innovatrices de la lutte contre la 
violence sexuelle et la santé des adolescent(e)s. Ces points d’attention demandent des efforts 
particuliers des services, en dehors de leur routine quotidienne, raison pour laquelle ils seront traités 
dans un résultat séparé (R3). 

En dehors des districts sanitaires (DS) de Gaya et de Gothèye, un nouveau district sanitaire dans la 
région de Dosso, Dioundiou, sera appuyé. 

Ce résultat se réalisera grâce au renforcement des capacités institutionnelles des autorités de la santé 
au niveau des régions (DRSP) et de district (ECD), qui devront porter les acquis au-delà du projet. 
 
R1A1 : Encadrer les DRSP et ECD afin qu’elles garantissent l’application des normes de 
qualités dans les CS, CSI et HD concernés 

Il s’agit ici d’un appui de renforcement des capacités institutionnelles afin de garantir la poursuite de 
tous les acquis dans les districts ciblés. Les capacités visées se trouvent majoritairement dans le 
domaine du management des systèmes de santé (gestion financière, supervision, formation du 
personnel, gestion RH, gestion hospitalière, gestion de l’information sanitaire, la disponibilité des 
médicaments, etc.). 
 
R1A2 : Créer les conditions pour que les formations sanitaires des districts de Gothèye, 
Gaya et Dioundiou délivrent le Paquet Minimum d’Activités (PMA) et le Paquet 
Complémentaire d’Activités (PCA) complet et de qualité en stratégie fixe, avancée et 
mobile afin de couvrir toute la population sur leur territoire 

Il s’agit d’un renforcement continu de la qualité des soins, l’introduction des soins spécialisés comme 
décrits plus haut, la SDSR, le renforcement de la gestion locale des services y compris le management 
des pharmacies et l’organisation de la participation communautaire afin de gérer la relation entre les 
services et ses populations cibles. 

Le renforcement continu se fera grâce à la combinaison des supervisions régulières réalisées par l’ECD 
(et la DRSP), combinées avec des formations ponctuelles du personnel de soins, suite aux constats des 
supervisions. Les normes et protocoles de prise en charge devront guider ‘la qualité’. Les informations 
de routine du SNIS (Système National d’Information Sanitaire) permettront de suivre les avancées (ou 
pas) afin de corriger les points d’attention. 

Alors que dans les districts de Gothèye et de Gaya il sera question de la poursuite des actions initiées 
dans le projet précédent. Dans le district de Dioundiou, il sera question de répliquer les expériences 
réussies des autres districts. Cette réplication veillera à une contextualisation, en tenant compte des 
spécificités de ce district. 
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L’élargissement du paquet de service sera poursuivi à travers les soins spécialisés. Parmi les soins de 
spécialisation figurent les soins ophtalmologiques. Déjà un infirmier spécialisé en la matière se trouve 
à l’HD de Gaya pour prendre en charge des patients, et les spécialistes en ophtalmologie descendent de 
l’hôpital régional de Dosso à base régulière et prennent en charge des patients qui ont besoin d’un 
médecin spécialiste. Par contre, les personnes avec de simples problèmes réfractaires n’ont pas accès à 
des lunettes pour corriger la vision. Sachant la fréquence de ces affections (Entre 5 et 10 % de la 
population), même chez les jeunes enfants, c’est une priorité de rapprocher ces soins à la population et 
les rendre abordables. Actuellement, les rares personnes qui cherchent des lunettes doivent voyager 
dans des grandes villes et acheter des lunettes à des prix très élevés dans des cabinets privés. Le projet 
en cours a déjà créé certaines conditions (construction d’ateliers, personnel technique sur place), mais 
la création d’une unité lunetterie (fabrication de lunettes sur place à des prix abordables) demandera 
encore un investissement en matériel et en organisation spécifique important. Un lien avec la santé 
scolaire est établi avec l’intervention éducation afin de dépister les jeunes concernés et contribuer à 
l’amélioration des résultats scolaires et à leur rétention à l’école.  

Cet aspect sera exécuté à travers une convention de subsides avec ‘’Light for the World’, une ONG 
belge spécialisée en cette matière (voir tableau en annexe 9.2). 

Les soins néonataux (voir aussi R2 et R3) méritent une grande attention puisque les districts cibles 
n’ont pas eu beaucoup de progrès à ce niveau jusqu’ici. 
 
R1A3 : Appuyer le développement du district sanitaire de Dioundiou 
Dioundiou est un district sanitaire nouvellement créé pour des raisons de population (la taille de la 
population de Gaya devenant trop grande sur un territoire très étendu). Ce district n’a jamais été 
appuyé par un bailleur et les conditions de travail y restent très précaires. L’appui que le projet veut 
fournir ne peut pas être le même que pour les 2 autres districts ciblés qui ont été appuyés 
considérablement déjà par le projet PASS. 

Pour le DS de Dioundiou, les soins hospitaliers ne pourront pas être organisés puisque le district ne 
dispose pas d’un hôpital de district et le projet ne sera pas en mesure d’en créer un. Le projet étudiera 
néanmoins le potentiel d’organiser la transfusion sanguine (dans le cadre de la SDSR) et les soins 
spécialisés (ophtalmologiques et de santé mentale) au chef-lieu du district et menant des caravanes 
périodiques de sensibilisation et de dépistage dans les centres de santé intégrés. Un plan de lutte 
contre la mortalité maternelle et les soins SDSR ‘de routine’ sera exécuté. 

Pour ce nouveau district, le projet développera un plan directeur pour un futur hôpital de district (afin 
de pouvoir attirer d’autres PTF pour sa construction, et créera les conditions de travail adéquates pour 
l’ECD avec la construction de bureaux et la fourniture d’équipement (budgétisation sous R4). 

Les 6 centres de santé intégré (CSI) existants seront réhabilités et un équipement complémentaire sera 
fourni afin de créer les conditions de fonctionnement pour ces centres. Le projet démarrera avec un 
état des lieux permettant un inventaire des besoins en réhabilitation et en équipement, y compris des 
estimations budgétaires afin de décider de la faisabilité financière et établir des endroits d’intervention 
prioritaires. (Budgétisation sous R4) 
 
R1A4 : La participation communautaire est renforcée dans les districts cibles en 
articulation et harmonisation avec les démarches de l’AMD 
La participation communautaire est en pleine réforme dans les districts de Gaya et Gothèye. En 
général, elle se concentre seulement sur le recouvrement des coûts (la cogestion des contributions 
financières des patients) et quelques généralités sur les problèmes de santé.  
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Avec les réformes de l’offre de soins avec (par exemple les soins spécialisés), mais aussi avec 
l’introduction d’une assurance maladie, une mobilisation sociale et une organisation communautaire 
plus poussées seront nécessaires. La population aura des responsabilités supplémentaires par rapport 
à la mobilisation sociale autour du dialogue entre offre de soins et demande (protection sociale), 
autour de la tarification, la gratuité des soins et l’identification des personnes indigentes. Ces thèmes 
demandent de la population plus d’implication concrète et davantage d’encadrement. 

Le personnel de soins devra maintenir un dialogue avec sa population en harmonie avec les 
innovations non seulement concernant les soins, mais aussi concernant l’introduction d’une assurance 
maladie. Pour le moment le personnel ne dispose pas de ces compétences spécifiques et les messages 
devront encore être structurés. Des campagnes de communication devront être organisées.  
 
R1A5 : Développer des terrains de stages pour appuyer la formation des ECD du pays 
et  disséminer les acquis du projet pour le reste du pays 

Voir également R2. 

Il s’agit de créer les conditions pourque les DS de Gothèye et de Gaya puissent accueillir des stagiaires 
d’autres districts et régions pour une pratique aux innovations apportées, particulièrement dans les 
domaines de la gestion des soins, les soins spécialisés, la gestion hospitalière, l’assurance qualité. Les 
aspects de maintenance et de digitalisation y seront intégrés (voir R4 et R5).  

Les stagiaires seront transportés à leur lieu de stage à travers les véhicules de supervision disponibles 
dans chaque district, mais sûrement dans les districts qui organiseront les stages. 

Les stagiaires recevront des 'bourses', soit payé par le Ministère (fonds commun), soit payé par un PTF 
qui permettra aux stagiaires  de se rendre dans les lieux de stage et de rester le temps nécessaire sur 
place (per diem, frais d'organisation des stages et des cours) 

Ces districts pourront également constituer des terrains de stages pratiques pour le centre de 
formation de Ouallam (CPADS). Le personnel sera motivé pour ce travail supplémentaire à travers des 
primes de performance payées par le centre de formation. Le centre de formation sera financé à 
travers les frais d’inscription des participants à la formation qui couvront également ces primes à 
prévoir. 

 

R2 : La disponibilité de personnel compétent et motivé au niveau des districts ciblés est 
améliorée 

La séparation entre R1 et R2 peut sembler un peu artificielle, mais il s’agit de rassembler tous les 
efforts de renforcement des capacités du personnel opérationnel impliqué dans les soins. 

Dans la mesure du possible, les formations, théoriques comme pratiques à travers de stages, viseront 
également du personnel d’autres districts des 2 régions. 

Une attention particulière sera donnée à la lutte contre la mortalité néonatale. Cet indicateur est le seul 
à ne pas avoir évolué significativement sous le projet PASS en cours actuellement et il reste très élevé 
pour le pays entier. Le projet introduira des formations pratiques, aidées par des mannequins, qui 
permettent de pratiquer intensivement et à répétition, la réanimation du nouveau-né. Cette formation 
concernera tout le personnel de soins, y compris les médecins, et en principe tous les DS des 2 régions 
cibles. Un financement supplémentaire pourrait être cherché auprès d’autres PTF (KfW pour la région 
de Tillabéri, Pays-Bas pour Dosso).  
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La communication est une compétence transversale essentielle pour toute activité clinique. Si les DS 
s’engageront davantage dans des activités sensibles telles que la santé de la reproduction (voir R3), une 
formation sur la qualité de la communication pour l’ensemble du personnel de santé s’avèrera très 
utile.  

La coopération belge a appuyé pendant plusieurs années, un centre de formation à Ouallam, qui 
concernait le renforcement des compétences des nouveaux membres des ECD pour le pays, une 
formation théorique combinée avec des stages sur le terrain, visant le management des districts 
sanitaires. L’insécurité dans ce département a fait que cette formation a cessé d’exister. Cette 
formation reste pourtant d’actualité et stratégique pour le pays, comme moteur de responsabilisation 
des autorités sanitaires et de dissémination des innovations, y compris avec des démonstrations sur le 
terrain. Le MSP/P/AS est demandeur de faire revivre le centre, mais le débat est ouvert si le centre 
peut rester à Ouallam ou s’il doit être transféré dans un autre district. Le projet étudiera ensemble avec 
le Ministère les différentes possibilités de revitaliser l’ensemble de la formation (délocalisation des 
formations, approches mixtes de formation présentiel/distanciel). Ce qui est sûr déjà, c’est que les 
districts cibles de l’intervention (Gaya et Gothèye) pourront servir comme terrain de stages. La 
formation clinique avec les mannequins mentionnés plus haut y sera intégrée également. 

Finalement, un appui à la formation ‘décentralisation de la chirurgie dans les DS’, sera considérée par 
le projet. Cette formation est très stratégique pour l’entièreté du pays entre autres parce qu’elle permet 
de décentraliser la césarienne, l’acte médicale par excellence pour lutter contre la Mortalité Maternelle 
(MM). Il s’agit d’une formation diversifiée qui vise des médecins généralistes, des aides-chirurgiens et 
aides anesthésistes (spécialisations pour des cadres infirmiers). 

 
R2A1 : Un plan de formation du personnel des DRSP de Tillabéri et Dosso et les 
districts cibles est disponible et mis en œuvre.Le plan ciblera les domaines stratégiques de 
formation mais analysera également les besoins en formation individuelle. Cette activité pourra se 
réaliser sous forme d’atelier dans les districts ciblés et au niveau des DRSP.  
 
R2A2 : Les compétences du personnel des DRSP, des ECD et personnel soignant des 
districts cibles et de l’AMD/CSU sont renforcées selon le plan. 

Il s’agit de l’exécution du plan élaboré sous R2A1. La SDSR et spécifiquement la formation de la 
réanimation du nouveau-né recevront beaucoup d’attention. Le suivi des formations sur les lieux de 
travail est programmé sous R1A1 (supervision). 

La formation du personnel de soins se concentrera sur les soins SDSR, avec un accent sur la maternité 
sans risque, la qualité des accouchements, l’offre proactive de la planification familiale y compris 
l’implication des maris, et la formation de la réanimation du nouveau-né. Un lieu de démonstration et 
de pratique à l’aide de mannequins sera créé dans les 2 districts de formation. 
 
R2A3 : Le processus de la déconcentration et décentralisation en matière de 
développement des RH en santé est appuyé pour renforcer les capacités des districts 
sanitaires. 

Le projet négociera avec le MSP/P/AS sur le personnel nécessaire afin de garantir une offre de soins 
complète. Jusqu’ici le Ministère a toujours agi correctement à ce niveau et a affecté du personnel à 
temps. 

Puisqu’il s’agit ici d’un risque majeur pour atteindre les autres résultats, le projet maintiendra ce 
dialogue avec le département des RH.  
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Le projet donnera continuité à l’appui mené par le précédent PASS au processus de mise en place des 
fiches de poste dans l’ensemble du système de santé. 
 
R2A4 : Revitaliser la formation nationale des ECD (révision de son contenu, organiser 
des terrains de stage à Gothèye et Gaya, …) se servant des districts de formation 
Il s’agit de réaliser une étude sur la revitalisation de cette formation existante mais arrêtée par les 
circonstances y compris l’identification des conditions adaptées au contexte. 

Un atelier de réflexion, organisé par les différentes directions concernées se penchera sur un nouveau 
curriculum, tenant compte des évolutions dans le secteur, notamment par rapport aux soins de 
spécialité, la notion de l’assurance maladie, la maintenance et la digitalisation du secteur. Le produit 
concret de l’atelier sera un nouveau curriculum pour ce cours, identifiant les modules à réviser et les 
modules à créer. 

La majorité des modules existants devront être revus probablement et certains nouveaux modules 
devront être développées entièrement. Des consultants nationaux seront contractés et la revue des 
modules par un consultant international sera envisagée. Les modules incluront l’organisation des 
terrains de stage dans les districts de Gothèye et de Gaya. 

Le centre de formation appuyé par le projet sollicitera, comme c’était le cas auparavant, que les frais 
d’inscription pour les participants au cours soient financés par différents PTF. Le projet payera les 
frais d’inscription pour les ECD des districts et DRSP ciblés. 
 
R2A5 : Appuyer la formation en chirurgie de district en collaboration avec la Faculté 
de médecine 
Le projet étudiera les besoins d’appui de ce programme de formation. Vu sa grande fréquentation, 
l’HD de Gaya pourrait servir de lieu de stage. L’appui consiste au financement de matériel et de frais 
liés à l’organisation du cours en premier lieu. Une contractualisation (partielle) des formateurs peut 
être envisagée. 

Le projet jouera un rôle de médiateur pour convaincre d’autres PTF à cofinancer la formation. 
 
R2A6 : Organiser des voyages d’étude et participation à des séminaires 
internationales (centres d’accueil unique, centres d’adolescent(e)s, …) (Voir R8) 
Dans le résultat 3, le projet compte intervenir dans des domaines particuliers de la SDSR, notamment 
par rapport à la lutte contre la violence sexuelle et la santé et les droits sexuels et reproductifs des 
jeunes. Le Niger a peu d’expérience dans ces matières au-delà des campagnes de sensibilisation auprès 
de sa population et auprès des adolescentes. Le projet investira dans la compétence des décideurs de la 
santé en premier lieu afin de créer la capacité pour agir dans ces domaines d’expertise particulière. Des 
voyages d’étude dans des pays limitrophes (le Sénégal et le Burkina sont plus avancés dans ces 
matières) et en Belgique (la Belgique est un des premiers pays en Europe à créer des centres d’accueil 
unique pour les femmes victimes de violence sexuelle) seront organisés. 

 
R3. La Santé et les Droits Sexuels & Reproductifs (SDSR) de la population sont promus de façon 

systémique 

Voir aussi R1 et R4 où les services dits ‘de routine’ par rapport à la SDSR sont traités : la santé 
maternelle à moindre risque, du niveau communautaire jusqu’à la prise en charge de la qualité dans 
les CSI et les HD, y compris la CPN, CPoN - PF, les accouchements assistés, prévention des fistules 
obstétricales, …). Ces services couvrent la plus grande partie des aspects SDSR de la vie d’une femme.  
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R4 prévoit la construction et l’équipement de maternités. Pourtant deux niches particulières ne sont 
pas couvertes facilement par les services de routine, pour des raisons différentes. Il s’agit de la 
problématique de la prise en charge et la prévention de la violence sexuelle faites aux femmes et de la 
santé reproductive des jeunes et adolescent(e)s.  

Ces 2 sujets seront adressés sous ce résultat 3. 

Par rapport à la violence sexuelle faite aux femmes, beaucoup d’initiatives existent dans le 
domaine de la prévention et la prise en charge des cas de violences basées sur le genre. Ces actions 
sont, institutionnellement, portées par le ministère de la santé, le ministère en charge des questions de 
genre et le ministère de l’éducation nationale. Le ministère en charge des questions de genre lead le 
processus d’élaboration et de mise en œuvre de plans d’actions de lutte contre les violences basées sur 
le genre. Il appuie également la promotion des centres d’écoutes pour la prise en charge des victimes. 
Le ministère de l’éducation, depuis 2014 engage des actions en faveur d’un processus d’enseignement 
et d’apprentissage qui promeut une sexualité positive et une bonne santé sexuelle et reproductive au 
sein du milieu scolaire (SDSR). A ces actions, s’ajoutent celles de plusieurs ONGs agissent dessus 
(MDM, Croix Rouge Niger ...). Le projet étudiera la possibilité d’engager et ou de collaborer avec des 
structures afin de renforcer les acquis auprès des populations, notamment les aspects en lien avec la 
prise en charge clinique des victimes dans les centres de santé et les aspects de prévention. Les 
initiatives actuelles sont peu ou pas coordonnées et peu systématiques. 

Par rapport à la santé reproductive des jeunes, la situation est semblable. En partie en absence 
des services performants dans ces domaines, les ministères et la société civile a pris plusieurs 
initiatives au niveau communautaire, dans les clubs de santé, les centres amis de jeunes, dans les 
écoles et quelques-uns dans les centres de santé. Les initiatives sont en général très locales et peu ou 
pas coordonnées. Les sujets traités portent principalement sur l’utilisation de la PF chez les jeunes, le 
mariage précoce et les grossesses non-désirées. 

A ne pas perdre de vue non plus, qu’un tiers du budget en R6, financement de la gratuité et de 
l’assurance maladie sera directement injecté dans le financement des soins SDSR. 
 
R3A1 : Améliorer la qualité de la prise en charge des victimes de violences basées sur le 
genre, y compris les violences sexuelles 
Par rapport à la problématique de la violence sexuelle faite aux femmes, le projet développera des 
outils de communication de qualité, se basant sur des modules et approches existantes et investira 
dans des messages à la radio et au niveau des CSI via des petits messages vidéo. Le personnel de soins 
de tous les CSI et HD sera formé par rapport à la communication (sur son contenu comme sur la 
qualité de la communication) et l’attitude à prendre.  

Par rapport à la prise en charge holistique des victimes de violence sexuelle, beaucoup moins 
d’expérience existe dans le pays. Le concept de centre d’accueil unique dans lequel les victimes non 
seulement trouvent une protection physique contre ses agresseurs, mais où elles sont prises en charge 
également d’un point de vue médical et psycho-social et du côté juridique, est pratiquement inconnu 
dans le pays. Les services de soins n’ont pas l’expérience ni la vraie compétence dans la matière. Le 
Ministère en charge des questions de genre12 et la société civile a pris des initiatives diverses pour 
développer des protocoles de prise en charge mais celles-ci ne sont pas bien articulées avec les services 
de soins.  

                                                                            
12 Voir également le Plan d’Action Stratégique de Lutte contre les Violences basées sur le genre 
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Le projet a convenu de travailler sur des protocoles de prise en charge, différentiées par niveau de 
soins, en explicitant les besoins de référence et d’implication d’autres acteurs tels que la police ou la 
justice. 

Le personnel de soins sera formé et les protocoles seront soumis au Ministère pour approbation. Des 
voyages d’étude peuvent être organisés afin d’exposer les décideurs dans la santé avec des expériences 
concrètes dans la matière dans le monde (ces derniers sont budgétisés au niveau de R2A6). Un 
système de monitorage particulier sera établi afin de pouvoir suivre l’impact de ces protocoles. 

Une collaboration avec la société civile locale active dans ce domaine et avec le FNUAP sera établie. 
 
R3A2 : Appuyer les efforts existants dans les DS cibles de renforcer la santé des 
adolescents et des jeunes 
Au niveau des CSI, des formations ‘Centres de santé amis des jeunes’ sont organisées par la société 
civile. Le projet s’engage à généraliser cette formation dans tous les centres de santé des districts ciblés 
et de coupler à cette formation un protocole de prise en charge des jeunes et l’organisation de ces 
soins. Il y aura une attention pour la communication non-verbale, l’attitude à adopter et de comment 
structurer le dialogue, avec les jeunes et adolescents mais éventuellement aussi avec les parents. 

Le protocole développera une approche intégrée et culturellement adaptée de l’offre de la planification 
familiale à ce groupe cible particulier. Une collaboration avec des initiatives au niveau des écoles, pour 
les jeunes scolarisés, sera recherchée, ainsi qu’une Le projet veillera à ce que les approches retenues 
permettent l’accès aux services de planification familiale, tant pour les jeunes et adolescents scolarisés, 
que pour ceux qui ne le sont pas. 
 
R3A3 : Appuyer la prise en charge des femmes avec grossesse non-désirée et les fistules 
obstétricales 
Le personnel de soins est régulièrement confronté avec les grossesses précoces ou non-désirées surtout 
chez les jeunes. Il n’est pourtant pas outillé pour s’engager dans cette problématique. Il manque 
d’instructions cliniques à tous les niveaux de soins et ces jeunes sont traitées de la même façon que des 
femmes adultes et mariées. On sait pourtant que la mortalité néonatale dans ce groupe est 
particulièrement élevée, ainsi que l’occurrence de fistules obstétricales. En plus le risque de l’exclusion 
sociale est un risque important pour ces jeunes. 

Le projet développera ensemble avec le Ministère un protocole de prise en charge de cette situation en 
adoptant une nouvelle stratégie de communication avec les jeunes, des stratégies de référence en cas 
de besoin et d’un suivi médical plus intensif et un engagement dans un dialogue avec la famille ou le 
village quand il y a des indications d’exclusion ou de stigmatisation. 

L’ensemble du personnel de soins dans les zones d’intervention sera formé et suivi pour la mise en 
œuvre de cette nouvelle stratégie à travers les supervisions organisées par les ECD. Un système de 
monitorage particulier sera mis en place pour mesurer l’impact de l’initiative.  

 
R4 La fonctionnalité et l’efficacité du système d’investissement et de maintenance des 

infrastructures et des équipements biomédicaux, informatiques et matériel roulant sont 
améliorées 

La maintenance est un facteur très important mais longuement négligé dans la santé publique. Elle 
contribue énormément à l’efficience du système et donc indirectement à l’accessibilité financière de la 
population aux soins. Au Niger, la coopération belge est quasiment la seule à avoir une attention 
accrue dans la matière. 
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Le système de maintenance au Niger prévoit une organisation pyramidale à 3 niveaux avec : i) au 
niveau le plus décentralisé, des techniciens polyvalents en maintenance (TPM) qui doivent servir les 
districts sanitaires en maintenance préventive et les réparations courantes, ii) des ingénieurs (bio-
médicaux) au niveau régional qui y gèrent les ateliers de maintenance, organisent les actes de 
maintenance plus complexes et la contractualisation (l’externalisation) de la maintenance, iii) puis au 
niveau central, la direction des Infrastructures et l’Equipement en Santé (DIES), qui doit coordonner 
le système et qui est responsable pour les normes et procédures. 

Le projet PASS a fait beaucoup de progrès dans la matière et cette intervention construira ses actions 
sur ces acquis. Les compétences et le terrain d’action des TPM seront renforcés, les ECD seront 
renforcées dans les procédures de maintenance et l’atelier de maintenance de Dosso (niveau régional), 
qui actuellement est considéré comme la référence nationale, sera renforcé pour devenir un centre de 
formation pour les autres districts. 

Ce résultat regroupe également toutes les réalisations des achats en équipement, les constructions et 
les réhabilitations des formations sanitaires, avec un accent particulier sur le nouveau district de 
Dioundiou. Puisque les besoins en équipement et en construction sont plus importants que ce que le 
budget total permet de couvrir, il est stratégique de mettre toutes les actions dans ce sens sous le 
même résultat, permettant ainsi une coordination et une priorisation optimales des investissements.  
 
R4A1 : Actualiser et développer la stratégie de maintenance biomédicale et 
informatique  
Il s’agit ici d’un renforcement des compétences et des capacités institutionnelles au niveau central, y 
compris la capitalisation des expériences et l’adaptation éventuelle de la stratégie. L’organisation de la 
formation des Ouvriers Polyvalents de Maintenance (OPM) et des ingénieurs biomédicaux sera un 
sujet à traiter en détail. 

Pour la mobilisation des autres PTF afin de générer les financements pour, entre autres, la formation 
des cadres pour d’autres districts, voire régions, un ou deux ateliers de réflexion seront organisés au 
cours du projet. 
 
R4A2 : Appuyer la région de Dosso pour être la référence en matière de maintenance 
en développant un centre de formation pour les techniciens du pays. 
Ensemble avec la direction des infrastructures et des équipements (DIES), une approche de formation 
sera proposée, avec la définition de son contenu et les estimations des coûts. 
Des modules de formation existent au moins partiellement, mais devront être complétées avec des 
modules à développer conformément à l’approche retenue. 
Les premiers vagues de formation seront lancés à partir de la troisième année du projet. Les frais 
d’inscription devraient couvrir les coûts de fonctionnement. 
L’utilisation d’un consultant international qui accompagne le processus sera envisagée. Il s’agit au total 
de 10 visites durant les 5 années d’exécution du projet. 
 
R4A3 : Mettre en œuvre la stratégie GMAO d’informatisation de la maintenance dans 
les districts cibles en vue d’un passage à l’échelle nationale 
Le logiciel GMAO permet de programmer toutes les activités de maintenance et de les suivre dans le 
temps. Il est déjà en grande partie fonctionnel dans les districts cibles. Cette activité concerne le suivi 
des efforts du projet précédent et de son extension au niveau des CHR de Tillabéry et Dosso. Dès que 
son utilité peut être démontrée à ces 2 niveaux (district et région), ce logiciel devrait devenir un outil 
de gestion de la maintenance pour le pays entier. La formation des TPM et ingénieurs de maintenance 
à Dosso devrait faciliter sa dissémination. Un dialogue auprès du Fonds Commun Santé et d’autres 
PTF devrait mobiliser des efforts supplémentaires dans ce cadre.  
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R4A4 : Mettre en œuvre la stratégie de maintenance intégralement dans les DS cibles 
avec un monitorage rapproché 
Pour une meilleure capitalisation, le résultat 4 sera considéré dans son ensemble comme une 
recherche-action. Le protocole et les indicateurs doivent être identifiés (ou confirmés) dès le 
démarrage du projet. Le consultant international prévu plus haut contribuera à l’identification du 
protocole de recherche. Les coûts de maintenance des formations sanitaires devront être portés par les 
formations sanitaires. Les recettes (Recettes patients, FBR et AMD combinés) devraient permettre que 
les formations sanitaires s’autofinancent par rapport au projet. 
 
R4A5 : Doter les districts cibles en infrastructure (réhabilitation) et en équipements 
techniques, biomédicaux et logistique complémentaire (complément avec R1) 
Avec l’intégration d’un nouveau district dans les zones d’intervention, les besoins en construction / 
réhabilitation et en équipement médicale sont élevés. L’estimation relativement conservatrice des 
besoins tourne autour de 2.279.000 € (voir tableau en bas). Les coûts estimatifs sont basés sur les 
dépenses réelles du projet en cours. 

Le projet ne dispose pas de l’ensemble du budget et ne parviendra donc pas à réaliser l’ensemble des 
ambitions présentées dans ce tableau. 

Besoins en construction – réhabilitation 
 
Item Coût unitaire Quantité Coût total 
Création des bureaux AMD 100.000 2 200.000 
Plan directeur HD Dioundiou 4.000 1 4.000 
Bloc ECD Dioundiou 110.000 € 1 110.000 
Bloc maternité / pharmacie de district HD 
Dioundiou 

250.000 1 250.000 

Réhabilitation 6 CSI Dioundiou 200.000 6 1.200.000 
Maternité de CSI 37.000 5 185.000 
Petits travaux de maintenance / adaptations 
(lunetterie, … DS Gaya et Gothèye) 

100.000 1 100.000 

TOTAL 
 

  2.049.000 

Besoins en équipement de bureau, informatique, médical 
 
Bloc ECD 50.000 1 50.000 
Bloc maternité Dioundiou 50.000 1 50.000 
CSI Dioundiou / Maternité niveau CSI 20.000 5 100.000 
Diverses appui (forfaitaire) 30.000 1 30.000 
TOTAL 
 

  230.000 

TOTAL construction et équipement 
 

  2.279.000 

Le projet devra faire des choix parmi les options évoquées dans le tableau. La création des bureaux 
AMD est de toute évidence, prioritaire. Le plan directeur de l’HD à Dioundiou et la construction du 
bloc administratif sont également parmi les premières priorités. Le plan directeur de l’hôpital 
conditionnera tout autre investissement (y compris l’endroit de la construction du bloc administratif, 
éventuellement). 

Une étude détaillée des besoins en réhabilitation des CSI et le complément en équipement (médical, 
non-médical, énergie solaire ou rattachement au réseau national d’électricité) devra se réaliser au 
début du projet afin de déterminer ensemble avec l’ECD et la DRSP les priorités réalistes 
d’investissement.  
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Aussi une réserve budgétaire pour des investissements pour les districts de Gaya et de Gothèye devrait 
être maintenue dans ce montant. 

 
R5 : Le développement de la digitalisation en santé, a permis un gain d’efficience dans l’offre 

de soins et l’assurance maladie 
La digitalisation du secteur est un deuxième axe stratégique ‘non-médical’ qui contribue 
significativement à l’efficience et l’efficacité du système.  Il s’aligne et appuie la stratégie nationale ‘e-
santé’. 

Cette intervention Santé interviendra dans plusieurs sous-domaines du secteur de la santé : 

 Digitalisation des finances publiques 
 Appui à la carte sanitaire – SNIS – installation PowerBI 
 Appui à la téléphonie IP et visio-conférence 
 Appui à l’installation du progiciel ‘RH’ 
 Installation de OpenMRS pour les dossiers électroniques des patients, OpenIMIS pour l’AMD 

et OpenRBF pour la gestion de la gratuité et le FBR. 

L’aboutissement de ces actions vont mériter des efforts extraordinaires pour leur capitalisation 
puisqu’il s’agit d’une série d’innovations importantes pour le pays entier (approche RA – 
capitalisation). Dans les limites budgétaires, le projet étudiera le potentiel d’étendre les acquis au-delà 
des districts ciblés. Une activité importante sera la coordination des PTF dans la matière et la 
mobilisation de budget pour investir dans d’autres districts sanitaires que les districts ciblés par le 
projet pour p.ex. un appui au système de téléphonie IP et son élargissement territorial. 
 
R5A1 : Appuyer la mise en œuvre de la stratégie E-santé au travers la Direction de 
l’Informatique du MSP/P/AS 
Cette activité englobe plusieurs actions, avec entre autres l’installation du logiciel Power BI (un logiciel 
permettant le stockage de données très élevées)  et un appui aux efforts du MSP/P/AS et des PTF pour 
digitaliser le reste du pays (planification, mobilisation du fonds commun, achat groupé de téléphones 
IP, donner l’exemple, ateliers de réflexion…). Enabel aidera la Direction de l’Informatique de jouer son 
rôle de coordinateur des efforts d’informatisation du reste du pays et donnera un appui et de 
l’information technique dans le dialogue entre le Direction et les PTF. Enabel appuiera la Direction 
avec le développement d’un système de monitorage concernant les efforts de digitalisation afin de 
capitaliser l’expérience et de promouvoir une stratégie basée sur l’évidence.  
 
R5A2 : Le développement de la Carte Sanitaire numérique et la production de données 
de qualité pour le SNIS, au travers la Direction des Statistiques, est appuyé 
Poursuivre l’établissement de la carte sanitaire : cet outil de planification, développé par la coopération 
belge, évolue vers une deuxième version plus performante. Le projet investira dans les consultances 
internationales et la dissémination sur le territoire y compris un renforcement de compétence des 
utilisateurs du logiciel. 
 
R5A3 : Renforcer les capacités en ICT au niveau des DS, DRSP et MSP 
Il s’agit essentiellement des formations sur les nouveaux systèmes d’informatisation introduits et la 
poursuite des efforts de digitalisation en partie déjà en cours actuellement. 

Les domaines de digitalisation sont les finances publiques (la comptabilité), le progiciel RH, la 
digitalisation de la gestion des pharmacies, appui à la téléphonie IP et visio-conférence, l’installation 
de OpenMRS pour les dossiers électroniques des patients, OpenIMIS pour l’AMD et OpenRBF pour la 
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gestion de la gratuité et le FBR. À Gaya et Gothèye, il s’agit essentiellement d’un renforcement des 
compétences, au niveau du DS de Dioundiou, il y a besoin d’importants investissements en matériel 
également. 

La digitalisation des finances publiques mérite une attention particulière. Au niveau district et HD, les 
recettes et dépenses seront gérées électroniquement grâce à une comptabilité professionnelle et 
électronique. En dehors de gains d’efficience et efficacité, cette initiative est très importante pour la 
promotion d’une gestion financière plus transparente. Le Ministère est très intéressé à répliquer ces 
résultats dans d’autres districts. Cette activité est la plus stratégique dans la réforme globale du secteur 
(efficience, transparence, changement de culture organisationnelle) et est un élément prioritaire pour 
la capitalisation de ce résultat. 

Au niveau régional, OpenMRS sera introduit dans 2 CHR (Dosso et Tillabéri), un investissement 
important (2 X 200.000 €) mais qui bénéficiera au pays entier également à une phase ultérieure. 

Le projet étudiera les potentiels de réplication des acquis dans d’autres districts, voire d’autres régions 
(DRSP, CHR), tenant compte des possibilités financières mais aussi du suivi et encadrement 
nécessaire. Un plan d’action en détail sera formulé au début du projet. 
 
R5A4 : Renforcer les plateformes e-learning utilisées à l’ENSP de Niamey pour le 
renforcement des capacités des RH du MSP/P/AS 
Cette activité démarre avec une identification des besoins et une analyse de la faisabilité technique et 
financière, suivi par l’exécution des priorités. Cette activité cadre également dans la dissémination des 
acquis de digitalisation sur le terrain si les plateformes de e-learning prévoient des formations sur ces 
sujets et pourra contribuer au processus de revitalisation du centre de formation des ECD de Ouallam 
(R2A4).  
 
R5A5 : Appuyer le projet national de la télémédecine à travers la mise en place d’une 
centrale de téléconsultation au CHR de DOSSO dans le cadre de la formation continue 
du personnel médical et paramédical 
Dans un pays vaste comme le Niger, et vue l’importance de l’apprentissage continue dans le domaine 
de la médecine, cette activité pourra aider à formaliser et défragmenter les initiatives. 

3.1.3.2 Objectif Spécifique 2 : modèle assurantiel 

L’objectif spécifique : Le MSP/P/AS dispose d’un modèle assurantiel pour le monde 
rural et le secteur informel, intégré dans l’Institut National d’Assistance Médicale 
(INAM). 

 
Cette Intervention vise à démontrer comment la politique nationale concernant de la protection sociale 
en santé peut être implémentée, effectivement, au niveau opérationnel, et comment le terrain (avec sa 
diversité d’acteurs, société civile, Agence Nigérienne de la Mutualité Sociale,…) peut contribuer et 
enrichir la politique nationale des pouvoirs publics afin d’atteindre une assurance santé universelle qui 
soit :  

• inclusive - fondée sur l’accès à une santé de qualité pour tous les citoyens (monde rural 
et secteur informel) - ne laissant personne de côté ; 

• et concertée - par un dialogue national multi-acteurs. 
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Le modèle poursuivi 

L’intervention s’intègre dans le constat que nous posons sur l’organisation du système de la santé au 
Niger, tenant compte des mécanismes de financement. 

Dans la lignée de la situation d’autres pays africains, le système de financement du secteur de la santé 
au Niger est caractérisé par une fragmentation due à l’existence de différentes initiatives en réponse au 
problème central de comment assurer un financement global et viable du système de santé qui 
néanmoins reste accessible au grand public. L’enjeu est d’articuler une gestion globale assortissant les 
stratégies des moyens nécessaires, une couverture la plus large possible avec une accessibilité la plus 
large possible. 

L’introduction du financement basé sur les résultats (FBR) dans les DS de Gothèye et Gaya a toujours 
été conçue comme une phase intermédiaire pour arriver à une protection sociale en santé (voir Figure 
6). Cependant, au regard de multiples études, le FBR offre une piste intéressante mais pas suffisante à 
elle seule, de manière isolée. 

Une assurance maladie universelle peut réellement devenir ce « facteur intégrant » qui peut absorber 
graduellement différentes stratégies de financement ‘partielles’.  

Ceci est possible parce qu’une assurance maladie pour l’ensemble de la population y compris la 
population du secteur informel (en grande majorité rural), peut effectivement intégrer d’autres 
initiatives sans perdre leur valeur intrinsèque et leurs atouts respectifs. 

 

Figure 6 : Intégration du FBR dans une assurance maladie 

La Figure 6 montre la relation entre le Financement basé sur les résultats (FBR) et une Assurance 
Maladie Universelle (AMU). Les 2 systèmes paient pour la performance et doivent donc contrôler des 
factures émanant des formations sanitaires et les payer effectivement. Le FBR vise principalement 
renforcer l’offre de soins et rendre plus viables les formations saniatires. Une AM universelle ajoute la 
dimension de la protection sociale et a une attention pour d’autres politiques de protection telles que la 
gratuité. A travers des mécanismes solidaires de protection sociale en santé elle protège la population 
contre les dépenses catastrophiques en organisant un système assurantiel. Des ressources 
additionnelles sont mobilisées d’une population a priori en bonne santé qui cotise pour une assurance 
et qui permet de payer (partiellement) les factures des patients assurés. 

Pour réaliser cela, une telle AM pour le secteur informel doit être : 
 Echelonnée et structurée avec les différents niveaux de centralisation et de décentralisation 

(répartition des compétences) ; 
 Professionnalisée ; 
 Subventionnée par l’Etat, la population étant trop pauvre pour autofinancer entièrement 

l’adhésion à l’assurance ; 
 Une subvention de 100% pour la population indigente. 

Une politique de gratuité envers certaines catégories de la population peut être absorbée par l’AM 
assez facilement si le MSP/P/AS considère que leurs cotisations seront subventionnées à 100 %. Ainsi 
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leur cotisation sera payée entièrement par la caisse nationale, et les populations bénéficiant de la 
gratuité seront traitées exactement de la même façon que la population cotisante. Les Unités d’Appui 
au District Sanitaire-UADS du projet PASS ont démontré la faisabilité et la viabilité de cette approche 
dans le cadre du FBR. 

 

Figure 7 : Organigramme ‘provisoire’ de l’Assurance Maladie Départementale - AMD 

La Figure 7 évoque comment l’AMD pourrait être organisée avec une division de tâche. Cette 
organisation est dite ‘provisoire’ puisque le MSP/P/AS ne s’est pas encore prononcé dessus. 

Le statut juridique de l’AMD est conçu actuellement comme : 
 Sur recommandation des services juridiques du MSP/P/AS, l’AMD aura un statut juridique 

associatif, avec reconnaissance de son caractère « d’utilité publique », offrant la possibilité 
pour l’AMD de gérer des ressources publiques (subsides Enabel, autres fonds publics) ; 

 Conseil d’Administration de 16 membres comprenant : maires (nombre de communes propre à 
Gaya), 1 représentant du préfet, représentant ministère du plan, MCD représentant le 
MSP/P/AS, les présidents des antennes locales, un représentant des PTF ; 

 Un comité de contrôle de 03 membres ; 
 Assemblées générales et bureaux des antennes locales déjà constitués de l’ensemble des 

communes des départements qui seront toutes représentées dans l’asemblée générale de 
l’AMD. En revanche les comités de coordination communaux de la santé seront supprimés ; 

 L’équipe UADS assume les fonctions techniques dans l’attente de la constitution de la direction 
exécutive de l’AMD. 

L’AMD est une organisation privée proche d’une mutuelle de santé. Son bras opérationnel est 
entièrement professionnalisé, mais sa gestion politique est communautaire, avec des représentants de 
la population (et de la société civile) dans le Conseil d’Administration et dans les assemblées générales 
au niveau des communes. Avec sa troisième fonction de ‘protection des droits des utilisateurs’, l’AMD 
aura une assise forte dans la communauté et jouera la porte parole de celle-ci.  

Ce statut pourra évoluer avec la création de l’INAM au moment que l’INAM devra contracter (par 
délégation de gestion), les AMD comme unités opérationnelles de la gratuité et de l’AM, mais les 
fonctions communautaires et l’objectif de défendre les droits des patients devra rester intacte. 
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Introduction graduelle 

L’assurance maladie que le Niger préconise est en principe obligatoire pour la population, conforme 
(entre autres) aux recommandations de la BIT et les connaissances générales sur les dynamiques d’une 
assurance maladie. 

Mais vu la situation sur le terrain à l’heure actuelle au Niger, y compris la pauvreté généralisée dans le 
secteur informel, le pays a décidé d’instaurer l’AM nécessairement graduellement et pour le moment 
avec une adhésion volontaire. Les mutuelles de santé sont reconnues comme des acteurs clés de la 
politique nationale. 

Le modèle que le projet poursuivra, vise en premier lieu les soins de santé primaires, c’est-à-dire, les 
soins de district : niveau primaire dans les cases et centre de santé et le niveau secondaire à l’HD. Au 
fur et à mesure que l’AMD s’installe (en cohérence avec les mutuelles), d’autres niveaux de soins seront 
envisagés. L’AMD de Gaya sera mise en place dès la première année de l’intervention. 

Pour des raisons opérationnelles, l’introduction de l’AMD à Gothèye et Dioundiou se réalisera que 
dans l’année 2 et 3 de l’exécution du projet respectivement. Pour Gothèye, le système FBR restera en 
place tant que nécessaire et donnera place graduellement à l’assurance maladie. Pour Dioundiou, 
l’AMD sera introduite directement sans passer par le FBR. La gratuité recevra un financement direct à 
travers l’AMD, mais sous forme de FBR (estimation des coûts FBR pour Dioundiou dans la figure 8), 
considérant que tous ces aillant-droits sont subventionnés à 100% par l’Etat. 

 
Conditions 

 Plusieurs conditions sont importantes et doivent soit être remplies avant de réellement 
commencer l’assurance, ou il faut graduellement les instaurer en parallèle avec l’AMD. L’Etat 
s’engage formellement et se prépare pour un appui réel et significatif à travers l’INAM 

 Une tarification forfaitaire révisée et transparente 
 Une participation communautaire et une conscientisation de la communauté 
 Des études préalables 
 Compétences techniques suffisamment décentralisées 

L’INAM (l’Institut National d’Assistance Médicale) créé par décret a parmi ses mandats l’appui à la 
gratuité des soins et à l’assurance maladie. Sa fonctionnalité est cruciale pour que l’Etat prenne sa 
responsabilité, pas simplement par principe, mais qu’il construit le cadre institutionnel et 
organisationnel nécessaire et réel. 

 

Résultats attendus  

R6-  L’Assurance Maladie Départementale (AMD), est mise en œuvre dans les départements 
pilotes, comme expression de l’appui à la stratégie nationale de la Couverture Maladie 
Universelle 

Ce résultat vise, en coordination avec l’Agence Nigérienne de la Mutualité Sociale, le pilotage concret 
d’une Assurance Maladie Départementale à l’échelle de 3 départements (Gaya et Gothèye, Dioundiou 
dans un deuxième temps) pour qu’à la fin du processus, qu’on soit capable de démontrer la faisabilité 
d’un modèle robuste d’une AMD pour le secteur informel au Ministère. 

Cette initiative permettra également de réaliser la transition entre le FBR et l’assurance maladie et 
offrir une stratégie de sortie du FBR. L’AMD sera beaucoup plus pérenne à long terme que le FBR qui 
est basé sur un financement essentiellement ‘bailleur’, tandis que l’AMU combinera un financement 
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mixte entre la population (cotisations à l’assurance / assistance) et le gouvernement nigérien (subsides 
à l’assurance / assistance). Le Fonds Commun Santé pourrait à terme orienter (une partie de) ses 
ressources vers la subvention d’une AM. Ceci éviterait que le niveau central finance directement les 
activités des services dits ‘périphériques’ et permettrait aux formations sanitaires de s’autonomiser 
graduellement dans leur management local.  

Il est important que le projet se réalise en étroite collaboration avec le MSP/P/AS et que le Secrétariat 
Général soit continuellement mis au courant des évolutions (voir aussi R7).  

Les sous-activités (non exhaustives) 

 Création des bureaux 
 Recrutement de personnel compétent 
 OpenIMIS et comptabilités digitalisées en place 
 Procédures identifiées et connues 
 Population, maires, chefs coutumiers, sous-préfet et préfet mobilisés autour des concepts et les 

démarches de l’initiative 
 Synergies avec les bureaux des mutuelles et l’agence 

L’Etat prend ici un engagement financier qui porte un risque important. Sans la subvention l’AMD ne 
pourra pas se trouver en équilibre financier. Le contrat entre l’Etat et sa population jouera un rôle 
important pourque l’Etat garde ses engagements. La mobilisation sociale et l’enthousiasme de la 
population poussera le monde politique à respecter ses engagements13.  

En plus, les PTF auront un rôle important à jouer aussi. La protection sociale n’est pas seulement un 
coût mais constitue un investissement important dans la production économique d’un pays. Le Niger 
aura encore besoin d’un appui financier des PTF pendant un certain temps. Le pilotage de l’expérience 
AMD par la coopération belge permettra à l’Etat et aux PTF de se préparer pendant 4 ans pour la mise 
à échelle. 

La création de l’INAM est déjà un signal fort de l’engagement de la part de l’Etat. La coopération belge 
et Enabel ont actuellement le ‘lead’ dans le développement d’un TEI ‘protection sociale’ contribuant 
ainsi à la coordination entre bailleurs pour appuyer plus concrètement des initiatives de protection 
sociale dans les pays à faible revenu14. Le Niger, appuyé par la Coopération belge abritera un 
séminaire international sur la protection sociale en santé en avril 2022. 
 
R6A1 : Assurer le renforcement de capacités et compétences sur la CSU-AMD de tous les 
acteurs aux niveaux central, régional et district 
Dans ce cadre des formations, des visites de terrain, des stages, des voyages d’étude, etc. pourront être 
réalisés. Il est important que ces opportunités de réflexion soient utilisées pour construire petit à petit 
une vision conjointe sur la protection sociale en santé. 
C’est une approche holistique et de renforcement mutuel qui va être déployée. 
 
R6A2 : Etablir l’hypothèse de travail initiale et établir le protocole de recherche de 
façon participative. 
En vue de l’innovation ambitieuse qui fait inévitablement surgir des facteurs inattendus, le projet 
devra gérer cette activité avec grande souplesse et une réflexion critique continue, en appréhendant 
                                                                            
13 L’expérience Enabel au Sénégal montre que le monde politique reconnait les gains pour la population mais aussi leur 
gain de crédibilité auprès de cette population. https://www.itg.be/files/docs/shsop/shsop34.pdf 
14 Un texte martyre, rédigé conjointement entre Enabel et DGD est disponible. L’allemangne, la France, les Pays-Bas, 
les Irlandais et les Suédois ont déjà confirmé leur intérêt 
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l’existant dans le pays (au nom des principes d’appropriation et d’alignement de la coopération au 
développement). C’est pourquoi il faudra approcher l’activité comme une recherche-action, démarrant 
avec une description en détail de l’approche et le modèle sous forme d’hypothèse de travail. Il s’agit 
d’un document initial qui guidera la mise en œuvre de l’AMD, en complémentarité d’autres dispositifs.  
En tant qu’hypothèse, celle-ci peut être à chaque fois changée, adaptée ou précisée selon les 
expériences en cours. 
Cette activité qui se veut participative au niveau central avec l’implication de tous les acteurs concernés 
par le sujet, doit permettre de documenter le modèle tout le long de sa mise en œuvre, afin d’en 
faciliter une appropriation par le pays, pour un passage à l’échelle. Cette activité se veut participative 
au niveau central. 
 
R6A3 : Mettre en place des bureaux AMD et former le personnel AMD / personnel de 
soins 
La construction et l’équipement des bureaux sont inscrits sous le R4. A ce niveau-ci, un budget est 
réservé pour la formation du personnel AMD, mais aussi de tous les autres acteurs sur le terrain (côtés 
offre et demande de soins).  
Les compétences que le personnel des bureaux AMD doit acquérir sont : la dynamique d’une 
assurance, le raisonnement ‘actuariel’, l’articulation avec les formations sanitaires et la 
contractualisation, les procédures de gestion, l’utilisation du logiciel ‘OpenIMIS’, etc.  
Le personnel de soins doit également acquérir des notions de ce que c’est une assurance maladie, 
comment elle va fonctionner dans le district, comment elle contribue au financement des formations 
sanitaires, comment convaincre les utilisateurs de service d’adhérer à l’AMD, etc. Leur communication 
doit être en cohérence avec celle utilisée par l’AMD elle-même. 

Il y a des dispositifs de renforcement mutuel des connaissances à mettre en place avec les mutuelles. 

Dans les CSI avec réseau électrique, des vidéoconférences seront projetées continuellement pour 
conscientiser les utilisateurs des services. 
 
R6A4 : Organiser la mobilisation sociale, le cas échéant avec les mutuelles de santé 
communautaires 
Des réunions / rencontres seront organisées, avec les acteurs de santé présents dont des mutuelles de 
santé communautaires, au niveau des villages, communes, préfecture, etc, selon un plan de 
mobilisation sociale préétabli.  
Il est important que la population comprenne les avantages d’une AM, mais aussi sa dynamique, la 
notion de la solidarité et le partage des risques. Elle doit également comprendre ses droits mais aussi 
sa part dans la réalisation de l’AMD. Les leaders dans de la société communauté comme des 
volontaires de ces communes seront formés par l’AMD pour jouer des rôles plus concrets dans la 
mobilisation de leurs communautés, la communication, l’organisation des collectes de cotisations, le 
rapportage des plaintes, etc. Le projet actuel a déjà élaboré une démarche sous forme de manuel de 
procédures, mais cette note devra être adaptée continuellement conforme l’évolution des expériences 
concrètes.  

Les diasporas recevront une attention particulière (aussi dans le cadre des cotisations R6A4). Les 
diasporas, dans la sous-région, comme en Europe ou ailleurs dans le monde, sont a priori intéressées à 
appuyer leurs communautés d’origine. Les transferts de fonds entre les diasporas et leur pays d’origine 
sont très élevés, mais très individualisés et sûrement non-coordonnés. L’unité « mobilité et 
migration » de Enabel Bruxelles a des contacts avec les diasporas nigériennes en Belgique et en France 
et pourra servir comme facilitateur de cotisations à partir de l’Europe. Les initiatives européennes 
existantes pourront être valorisées (exemple de Solidarco). 
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R6A5 : Organiser les adhésions et cotisations à l’AMD 
Epaulés par les représentants de la population, les collecteurs de l’AMD (eux-mêmes volontaires mais 
avec une prime d’encouragement ) réaliseront des visites de terrain, des réunions d’information et des 
transferts des montants cotisés. Un manuel de procédures est élaboré pour décrire leurs tâches en 
détail. 
 
R6A6: Contrôler et payer les factures de prestation et garantir la transition graduelle 
du FBR vers une AMD 
Comme indiqué plus haut, la transition entre FBR et AMD sera graduelle. Le projet payera les factures 
des prestations sous forme d’une convention de subside (adaptation du subside FBR) qui sera signée 
avec des ONGs locales pour permettre d’honorer les factures reçues dans le cadre du FBR et d’amorcer 
la transition vers la forme de l’AMD (voir le tableau 9.2.).  
L’Etat s’est engagé d’intervenir au plus vite pour engager un budget national afin de subventionner les 
AMD selon la modalité prévue. L’Etat et plus particulièrement le MSP/P/AS auront 4 ans pour 
s’organiser afin d’honorer cet engagement politique. 

Les coûts estimatifs de cette activité sont basés sur les projections présentées dans le tableau suivant 
(Figure  8). Elles tiennent compte de l’accroissement de la population et travaille sous une hypothèse 
de taux d’adhésion dans le sous-cadre. Le tableau évoque clairement que les fonds FBR classiques 
(factures payées sur la performance) sont graduellement remplacées par des factures soumises à l’AMD. 

Les coûts estimés ne varient pas beaucoup selon un taux d’adhésion plus ou moins élevé, puisque le 
FBR et l’AM fonctionnent comme des vases communicants. 

 

Figure 8 : Estimation des dépenses via le mécanisme de FBR / AM subventionnée 

Pour cette activité des conventions de subsides doivent être montées avec le MSP/P/AS. 
Une convention pour le FBR existe déjà dans le projet PASS actuel. 

 

Projection subsides FBR € 2022 2023 2024 2025 2026 Total
 District Gaya 275.829 € 466.386 € 369.241 € 322.123 € 282.263 € 1.715.843 €
District Gothèye 181.565 € 339.661 € 313.924 € 241.567 € 199.923 € 1.276.640 €
District Dioundou 115.908 € 121.516 € 103.159 € 71.867 € 412.451 €
Cumul 457.394 € 921.956 € 804.681 € 666.850 € 554.054 € 3.404.934 €

Projection subsides AMD € 2022 2023 2024 2025 2026 Total
District Gaya 43.231              269.245            372.634        483.493       451.679     1.620.283 €
District Gothèye 82.073              170.383        353.716       344.210     950.381 €
District Dioundou 38.914          80.786          125.784     245.484 €

43.231 € 351.317 € 581.932 € 917.995 € 921.673 € 2.816.148 €

Cumul budget  subsides FBR/AMD 500.625 € 1.273.273 € 1.386.613 € 1.584.845 € 1.475.726 € 6.221.082 €
Subside per capita 0,57 € 1,39 € 1,46 € 1,61 € 1,44 €

1) Démarrage de l'assurance maladie à Gaya en 2022, Gothèye 2023, Dioundou en 2024. Le démarrage pour 2022 est amputé d'un temps 
de préparation de six (6) mois, et les paiement de la dernière année (2026) tiennent compte du temps de clôture du projet qui est de trois 
(3) mois.
2) Un taux d'adhésion de 30% à l'assurance maladie à Gaya en 2026, 25% à Gothèye en 2026 et 15% à Dioudiou en 2026
3) Gaya: 50% des subsides allouées à l'assurance maladie ont été prélévé sur les subsides FBR (2022 et 2023), à partir de 2024, 70% des 
subsides allouées à l'assurance maladie sont prélevés sur les subsides FBR
4) Gothèye: 50% des subsides allouées à l'assurance maladie à partir de 2023 sont prélevés sur les subsides FBR
5) Dioundou: le FBR ne commence que en 2023 et l'assurance maladie en 2024. A partir de 2025, 30% des subsides alloués à l'assurance 
maladie ont été prelevés sur les subsides FBR. 
6) Le budget de la vérification communautaire observé en 2021 est divisé par 2 pendant la période de mise en oeuvre. 



   

38 
 

R7- Un modèle intégré de financement de la santé articulé autour des Assurances Maladies 
Départementales qui inclut un mécanisme de défense des droits du patient, est adopté 
par le MSP/P/AS. 

Le pilotage prévu sous R6 devrait résulter en un modèle et une approche opérationnelle d’AMD pour le 
Ministère. Le MSP/P/AS et les PTF dans la santé doivent être informés continuellement du progrès 
que le projet réalise ensemble avec les partenaires locaux. A des moments réguliers, des événements 
doivent être organisés afin de mettre l’ensemble des partenaires en santé autour de la table afin de 
construire un consensus autour d’un système unique de financement des soins, dans le cadre de la 
politique de CSU.  

Le R6 sera sujet de recherche-action, pour laquelle un protocole détaillé sera formulé au début du 
projet. Le R7 réalisera le suivi et l’analyse afin de construire le modèle et l’approche qui serviront 
comme guide du MSDP/P/AS pour la généralisation du système assurantiel. 
 
R7A1 : Accompagner l’opérationnalisation de l’Institut national d’assistance médicale-
INAM et assurer l’appropriation des expériences des départements pilotes 
INAM a été créé par décret comme un institut national qui s’occupera des différentes politiques de 
financement des soins, dont l’assurance maladie. Le projet accompagnera le MSP/P/AS pour la mise 
en place de cette institution et financera en partie les équipements bureautiques. 

Un appui au renforcement des compétences individuelles comme des capacités institutionnelles sont 
prévus à travers par exemple des voyages d’études, des cours internationaux de courte durée et des 
missions de consultants (voir aussi R2). Le projet aidera établir un manuel de procédures. 
 
R7A2 : Faciliter la coordination des autres PTF dans le secteur de la santé en vue de la 
recherche de synergies pour un financement cohérent de la stratégie nationale CSU 
Le protocole de recherche sur l’AMD (voir R6A2) doit être présenté par le Ministère aux PTF et devra 
faire objet de discussion et de réflexion continuelles entre le MSP/P/AS et les PTF. C’est ainsi que le 
modèle prendra forme et que le processus d’appropriation par tous les acteurs au niveau central 
pourra se réaliser.  

L’idée que l’AMD est une organisation intercommunale fait partie intégrante de la vision sur une 
assurance maladie nationale afin de garantir sa cohérence organisationnelle qui dépasse le cadre 
restreint des communes individuelles. Pour être financièrement viable, combiné avec une 
professionnalisation du personnel (masse salariale), une AM doit fonctionner à une échelle suffisante 
qui dépasse une simple commune. Ce débat est important dans le cadre du mouvement de 
décentralisation institutionnelle que le pays mène en ce moment. 

Le modèle doit également parvenir à préfigurer les bureaux régionaux de l’assurance maladie dans les 
régions de Dosso et Tillabéry. 
 
R7A3 : Concevoir et développer la capitalisation du financement intégré du système de 
santé 

L’ensemble des activités menées sous le R7 devrait résulter en une vision partagée entre le MSP/P/AS 
et les PTF. Il s’agit d’un processus qui devrait culminer dans un atelier (inter-) national qui mettra en 
lumière la faisabilité et le modèle d’assurance maladie universelle du Niger. 
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Il s’agit de prouver également qu’un seul système unique de paiement des soins (financement intégré), 
s’il s’agit de la gratuité ou d’une assurance maladie est réaliste, afin de ne pas créer de systèmes de 
financement en parallèle, par définition inefficients. 

3.1.3.3 Objectif Spécifique 3 : gouvernance du système de santé 

L’objectif spécifique : Le ministère est plus performant dans son rôle d’institution 
apprenante et de régulateur du secteur de la santé, de la population et des affaires 
sociales 

Cet objectif spécifique est très important dans le cadre de la pérennité des expériences futures du 
projet et justifie les pilotages des expériences à échelle réduite par le projet au nom du Ministère. 

Le MSP/P/AS devra graduellement évoluer vers moins de bureaucratie et plus vers une institution qui 
réfléchit continuellement, qui analyse et apprend des expériences et situations opérationnelles afin 
d’ajuster sa politique sectorielle pour plus efficacité et d’efficience. 

Le projet prévoit pas mal d’innovation dans le secteur, notamment au niveau de l’assurance maladie et 
la gratuité des soins, par rapport au système de maintenance, par rapport au paquet de soins et par 
rapport à la digitalisation. Le Ministère devra absorber ces innovations pour en profiter au maximum 
et pour cela aussi, il devra coordonner les PTF pourque leur financement aboutisse à la mise à échelle 
de ces innovations.  

 
R8 : La gouvernance et le leadership du MSP/P/AS est renforcée avec l’appui au Secrétariat 

Général et ses Directions Générales et transversales.  
Le Ministère devra porter l’ensemble de cette intervention et est en même temps bénéficiaire de 
l’intervention et moteur de l’action. Le MSP/P/AS montre de multiples faiblesses institutionnelles et 
de gouvernance.  

Pour la bonne réussite du projet, l’appui du Ministère est nécessaire. Il doit fournir et maintenir le 
personnel de soins dans les zones d’intervention, doit faciliter le dialogue du projet avec les différentes 
directions du Ministère mais aussi avec les autres PTF. 

Le Ministère mettra à disposition plusieurs fonctionnaires / experts qui se consacreront à plein temps 
à la réussite du projet. Il s’agit de 2 personnes dans les districts cibles et 2 personnes au niveau central 
et régional (DRSP) ainsi qu’un cadre ‘responsable national’ de l’intervention.  
 
R8A1 : Appuyer le MSP/P/AS dans la coordination des PTF 
Une vision et des stratégies prioritaires communes doivent être partagées par le SG et ses Directions 
pour assurer un dialogue cohérent avec les PTF afin de mieux coordonner et diriger leurs appuis. Le 
dialogue entre le MSP/P/AS et ses PTF est une valeur en soi, mais est très stratégique aussi pour la 
réalisation du projet. Construire une vision commune autour des districts de formation (l’offre de 
soins) et la protection sociale en santé est cruciale pour la pérennité des différentes initiatives. 
 
R8A2 : Appuyer le suivi de la performance du secteur santé basé sur les 
recommandations de l’audit organisationnel du MSP y compris la planification 
ascendante intégrée, est appuyée. 
Le projet poursuivra les efforts précédents d’implémenter la réforme institutionnelle du Ministère. Les 
enjeux ont évolué pour le Ministère puisqu’il devra absorber les aspects de population et des affaires 
sociales, deux mandats qui appartenaient à d’autres ministère sous la législature précédente. Cette 
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réorganisation est avantageuse pour le projet aussi, puisque le sujet de la protection sociale en santé 
appartient maintenant à un seul Ministère. 
Comme sous-activités il faut mentionner un appui à la planification nationale du système de santé, une 
concertation organisée entre différentes directions, la budgétisation du secteur, des visites de terrain 
(supervision, visites d’appui). 
Dans ce cadre, des consultants pourront être recrutés pour appuyer le Ministère. 
 
R8A3 : Les compétences du MSP dans le suivi des recherches-actions et la 
capitalisation des expériences sont renforcées. 
Le MSP/P/AS devrait fonctionner comme une organisation apprenante, qui se renforce à travers des 
leçons apprises par l’expérience sur le terrain.  
Le Ministère bénéficiera d’un renforcement des compétences à travers des formations, et à travers d’un 
encadrement continu par une institution de santé publique internationale (Enabel a des accords cadres 
avec plusieurs Universités belges) en collaboration avec la faculté de médecine à Niamey. Ce suivi 
technique aidera le monitorage principalement des sujets qui sont identifiés comme des domaines de 
recherche-action. 
 
R8A4 : La régulation du secteur public et privé de santé est appuyée (IGS, …). 
La régulation et le contrôle de la qualité du secteur tant public que privé de la santé sont un mandat 
important du MSP/P/AS. Elle permet de s’assurer du respect des normes, d’apporter de la 
transparence dans la gestion des finances publiques et de collecter les données nécessaires à 
l’adaptation des normes. L’IGS permettra au Ministère de créer des liens constructifs avec des 
formations sanitaires privées. 
Surtout dans la ville de Gaya, les prestations privées sont fréquentes et la qualité n’est souvent pas 
garantie. 
Le PASS a permis déjà d’instaurer une dynamique de travail avec l’IGS, notamment à travers plusieurs 
audits des ressources du recouvrement des coûts, des inspections régulières des services de santé dans 
les districts et régions cibles. Il s’agira donc de poursuivre ce processus et y apporter les ajustements 
nécessaires sur la base des leçons apprises. L’IGS réalisera entre autres des sorties de contrôle à Gaya 
avec l’appui du projet. Cette démarche renforcera leur capacité et les outils de contrôle seront étudiés 
sur leur efficacité et éventuellement renforcés.  

Une convention de subsides sera signée avec le MSP/P/AS couvrant l’ensemble de l’OS 
3 y compris pour financer les efforts supplémentaires en ressources humaines mis à 
disposition par le Ministère. 

3.1.4 Les groupes cibles et zones d’intervention 
Les détenteurs de droits :  
Les bénéficiaires directs de l’action sont d’abord les détenteurs de droits, ou la population cible des 
districts sanitaires concernés par l’action, la population de Gothèye, Gaya et Dioundiou, et par 
extension la population nigérienne entière pour certains aspects.  

 
Les porteurs d’obligations : 
Les bénéficiaires directs sont également les porteurs d’obligations, constitués par : 

 Le MSP/P/AS, les DRSP et les ECD ; 
 Le personnel sanitaire des districts de Gothèye, Gaya et Dioundiou ; 
 Les membres des organisations socio-professionnelles, de la société civile et communautaires, 

associations et ONG locales, organisations communautaires de base ; 
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 Les leaders communautaires et coutumiers, les élus locaux, les chefs de quartier, leaders 
religieux, etc.  

Le projet travaillera au sein du MSP/P/AS, comme ancrage institutionnel principal. Il travaillera au 
niveau des DRSP de Tillabéri et de Dosso, ainsi qu’avec les ECD de Gothèye, Gaya et Dioundiou. 
A part cet appui institutionnel aux différents niveaux de la pyramide sanitaire, le projet travaillera au 
niveau des districts sanitaires de Gothèye, Gaya et Dioundiou. 

3.1.5 Partenariats et synergies 
Entre les interventions du portefeuille 
Il existe des multiples collaborations et synergies entre toutes les interventions du portefeuille. Pour 
stimuler cette collaboration des concertations mensuelles et formalisées entre intervention managers / 
équipes techniques des différentes interventions seront organisées. Une concertation informelle ou 
occasionnelle ne pourra pas obtenir le même résultat. Il revient aux interventions de s’organiser dans 
ce sens. Dans le tableau en annexe 9.2, les thèmes et les modalités de collaboration avec le volet 
éducation, le pilier 2 et le pilier Diplomatie-Défense-Développement sont définies.  

Synergies et coordination avec les autres PTF 
Les partenaires au développement qu'on peut citer sont les suivants : 

Partenaires Domaine d’intervention / de financement 
 

ANMS Mutuelles de santé 
MDM Belgique VBG, Santé des jeunes, planification familiale 
FNUAP VBG, Santé des jeunes, planification familiale 
Croix Rouge Belge Santé des jeunes, planification familiale 
Plan International Belgique VBG, Santé des jeunes, planification familiale 
Ambassade Néerlandaise VBG, Santé des jeunes, planification familiale 
Fond Commun Santé (Copé 
Espagnole, AFD, Banque mondiale, 
UNICEF, GAVI) 

Financement de la santé (INAM), assurance maladie, passage à 
l’échelle des innovations en digitalisation, en maintenance. 

SOS Femmes  
ANBEF Planification familiale, SDSR 
Banque Mondiale  Santé et nutrition, rétention des filles à l’école secondaire 
Ministère de la Jeunesse Santé des adolescents 
Ministère de la Promotion de la 
Femme et de la Protection de l’Enfant 

Violence sexuelle / VBG 

AFD Gratuité des soins / fonds commun en santé 
Ambassade Pays Bas SDSR/ Fonds commun santé 
KfW/ coopération allemande Financement basé sur les résultats, assurance maladie (niveau 

régional) 
 
Médecins Du Monde (MdM), une ONG belge médicale, intervient dans le district de Gotheye sur 
plusieurs thématiques de santé. 

 MdM est active dans la formation des agents de santé et des agents de santé villageois sur des 
thèmes comme l’identification et la prise en charge des enfants malnutris, sur la violence 
sexuelle et sur la prise en charge et la prévention du COVID, avec une attention particulière 
pour les infections hospitalières. L’utilisation du partogramme a été abordée également. 

 MdM donne également un support en médicaments et en RH pour que certains CSI puissent 
dépasser des moments difficiles, notamment par rapport à l’épidémie saisonnière du 
paludisme. 

 Une campagne de détection de malnutrition a donné lieu à identifier quelques centaines 
d’enfants malnutris qui après ont pu être traités. 
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Sur les thèmes de la malnutrition, la violence sexuelle et l’utilisation du partogramme, Enabel et MdM 
peuvent chercher à se rapprocher parce que tous les deux interviennent sur les mêmes thématiques. 
Leur rapport avec les communautés, bien que MdM travaillait essentiellement sur le COVID, pourrait 
devenir intéressant pour le projet puisque certaines de ces activités demandent également une 
mobilisation et collaboration sociale communautaire. 
 
La Croix Rouge, l’ANBEF et Plan International sont actifs dans la région de Dosso dans le domaine de 
la santé avec des approches intéressantes. Sur base d’analyses et de concertations des collaborations 
éventuelles seront élaborées durant les premières années du programme. 
 
Synergies Team Belgium – Team Europe 
Les enjeux les plus importants pour l’intervention Santé est la politique nationale sur la gratuité des 
soins et la protection sociale en santé. Durant les dernières décennies de multiples initiatives se sont 
succédées tant du côté politique nigérien comme du côté de certains PTF qui finalement ont mené à 
une politique de financement du système de santé complètement fragmentée.  
Sa gestion devient ainsi inefficiente et difficile à surmonter. Un dialogue approfondi entre PTF est 
nécessaire afin de parler avec une seule voix envers le partenaire national qui reste confus devant une 
multitude d’initiatives. Le consensus entre PTF n’est pas évident pour le moment par manque d’effort 
systématique. 

Dans le cadre de Team Belgium, il existe des mécanismes de concertation informels. L’Ambassade, la 
représentation Enabel et l’IM (et/ou d’autres experts internationaux) se rencontrent régulièrement, de 
préférence au moins de manière trimestrielle, afin de mieux comprendre ensemble quels sont les 
enjeux exactement et quelles sont les marges de manœuvre dans le dialogue. Enabel, en coordination 
avec l’Ambassade, se concerte avec les autres PTF pour des dossiers techniques et/ ou stratégiques, 
mais elle devrait être épaulée par l’expertise belge locale (expertise Enabel). Enabel propose un 
moment de concertation, à définir ensemble, par mois pour que l’Ambassade reste au courant des 
évolutions. Selon des dossiers spécifiques et à des moments opportuns, le travail en équipe belge 
pourra s’intensifier temporairement (voir également 5.2.). 

De la même façon, Team Europe initiatives seront suivi par l’Ambassade et la représentation Enabel. 
Elles peuvent faire appel à l’expertise technique de l’intervention et siège Enabel. 

Un partenaire national important est l’Agence Nigérienne de la Mutualité Sociale. (ANMS) 

L'Agence Nigérienne de la Mutualité Sociale est un établissement public à caractère social qui a été 
créé par décret en 2015. Il répond aux exigences communautaires de l'UEMOA. En effet, l'article 23 du 
règlement n° 07 : 2009 /CM/UEMOA du 26 juin 2009, portant réglementation de la mutualité sociale 
au sein de l'UEMOA fait obligation à chaque Etat membre de créer un organe administratif de la 
mutualité sociale ainsi qu'un registre national d'immatriculation des mutuelles. 

L'agence a donc pour mission de : 

 Contrôler la régularité de la constitution de la mutuelle ou de la structure faîtière et la 
conformité du dossier d'agrément ; 

 Analyser le fonctionnement des mutuelles sociales et des structures faîtières ; 
 Contrôler la situation financière des mutuelles sociales et des structures faîtières ; 
 Analyser la pertinence, la cohérence, la viabilité et la pérennité des mutuelles à travers des 

études selon les exigences de la démarche en suivi-évaluation ; 
 Délivrer les récépissés de dépôt des dossiers complets d'agrément ; 
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 Donner un avis conforme au Ministre en charge de la prévoyance sociale sur les dossiers de 
demande d'agrément des mutuelles ou des structures faîtières ; 

 Procéder à l'immatriculation des mutuelles sociales, unions de mutuelles sociales ou 
fédérations de mutuelles sociales sur le registre national des mutuelles sociales ; 

 Notifier la décision d'agrément ainsi que le numéro d'immatriculation à la mutuelle sociale ou 
à la structure faîtière ; 

 Notifier la décision écrite dûment motivée à la structure demandeuse en cas de refus 
d'agrément ; 

 Procéder au retrait de l'agrément des mutuelles sociales, des unions de mutuelles sociales, des 
fédérations de mutuelles sociales en cas de la non observance des textes en vigueur et des 
statuts et règlement intérieur adoptés par ces structures ; 

 Apporter un appui technique aux mutuelles sociales. 

3.2 Pilier 1 - Intervention Education  

3.2.1 Contexte spécifique 

Publié en 2020, le RESEN15 montre les importantes faiblesses du système de l’éducation au Niger. 
D’une part il y a les crises récurrentes auxquelles le Niger a été confronté au cours des dernières 
années : la quasi-permanence des sécheresses, les inondations et les pluies diluviennes, l’insécurité 
alimentaire et la faim et les mouvements de populations. D’autre part il y a les risques spécifiques au 
secteur de l’éducation : les grèves d’enseignants, signe des difficultés dans leurs situations et une 
prévalence forte des violences sur les élèves en milieu scolaire. 
 
Les effectifs scolarisés sont en augmentation à tous les niveaux : environ de 600 000 
nouveaux par an. 
Là où on peut voir une couverture scolaire améliorée dans l’enseignement primaire, des difficultés 
dans l’accès et la rétention scolaires se marquent fort au niveau du collège (enseignement 
secondaire inférieur). Dosso a une couverture au niveau collège qui se situe dans la moyenne 
nationale, ainsi qu’un taux de parité filles/garçons légèrement plus haut que la moyenne nationale 
étant due aux bons résultats de scolarisation des filles dans les collèges de la ville de Dosso. La réalité 
est par contre différente dans les communes rurales ou le taux de transition et d’achèvement est bas. 
Le taux de transition entre la fin de primaire et le collège de façon globale régresse de 57,5% en 2014-
2015 à 45,9% en 2018-2019. La région de Dosso a aussi un taux d’achèvement de 39,8% et son  taux  
de transition est le deuxième, le plus bas enregistré au Niger. Le taux augmente pour les garçons de 
22,9% à 23,1% et pour les filles diminue de 17,9% à 16,6%16. 
Le taux de réussite au BEPC, indicateur de la qualité, connait une évolution variable au niveau de la 
région de Dosso. Taux de réussite moindre pour les filles au niveau de la région, et réussite souvent 
inexistante au BEPC pour les filles au niveau des communes rurales. Dosso garde un accès au lycée 
(secondaire supérieur) bas avec  un indice de parité filles/garçons très bas17. Ceci a une incidence pour 
la mise en œuvre paritaire de la nouvelle politique de recrutement avec Baccalauréat à l’entrée des EN 
(Ecoles Normales) dont celle de Dosso. 
 
Des disparités qui se cumulent et aboutissent à des parcours scolaires très différenciés.  
La prise en compte combinée du genre, du milieu et du niveau de vie conduit à des situations très 
contrastées, avec un net désavantage des jeunes filles rurales et pauvres, et ce, d’autant plus qu’on 

                                                                            
15 Rapport d’Etat du Système Educatif National 
16 Annuaire Statistiques Enseignement Secondaire 2018-2019, Niger 
17 Idem Note 3 
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monte dans les niveaux éducatifs. La probabilité passe en effet de 44 % pour l’accès au primaire à 24 % 
pour l’achèvement de ce cycle pour une fille rurale et pauvre, alors qu’elle varie de 95 % à 81 % pour un 
garçon urbain et riche. Pour le collège (cycle de base 2), ces chiffres pour l’accès et l’achèvement 
s’élèvent à 19 % et seulement 5 % pour une fille rurale et pauvre, contre 77 % et 48 % pour un garçon 
urbain et riche. Enfin, la probabilité d’accéder au cycle moyen est nulle pour une fille rurale et pauvre, 
alors qu’elle est encore de 31 % pour un garçon urbain et riche. On mesure donc l’ampleur du défi 
auquel doit faire face le système éducatif nigérien pour améliorer l’équité dans les parcours scolaires 
des enfants.    
 
Les raisons invoquées à ces constats par les différents acteurs sont corroborées et précisées dans les 
études de base sur les Connaissances, Attitudes et Pratiques, et l’analyse genre lancées par Enabel dans 
des communes rurales, des départements visés de la région de Dosso, en septembre 2021 : 
 
1. Le faible rendement scolaire. Ceci s’explique (entre autres) par les difficultés rencontrées par les 

élèves en situation familiale de précarité, les mauvaises conditions d’études :  nombreux des élèves 
enquêtés fréquentent dans des conditions peu décentes:  Absence et ou l’insuffisance 
d’infrastructures, d’équipement. 65% manquent d’enseignant-e-s dans plusieurs matières.  69% 
élèves enquêté.es  disent ne pas posséder de manuels scolaires.  D’autres élèves disent manquer de 
fournitures scolaires, de tenue d’école, des frais de transport, etc. ; 

2. Des facteurs culturels : Pratique des mariages précoces et forcés, qui demeure une réalité beaucoup 
trop présente dans presque toutes les communautés. Le refus des parents de laisser les filles 
participer aux activités de remédiation organisées par les écoles ou aux travaux de groupes entre 
camarades ou encore de partir étudier dans d’autres villes. Ce refus est expliqué par la crainte 
d’être victime des abus sexuels ou autres formes de violence  ;   

3. Des facteurs financiers : L’implication excessive des élèves (filles/garçons) dans les travaux 
domestiques (96%) et agricoles/élevage (12%) ou dans les activités de petits commerces (10%), en 
dehors de leurs études. 
 

Une réelle opportunité pour la mise en œuvre de cette Intervention Education avec un focus sur les 
inégalités, et principalement celles liées au genre est “La Stratégie Nationale d’Accélération de 
l’Education et de la Formation des Filles et des Femmes (SNAEFFF)” adoptée en février 2020. La 
SNAEFFF concerne tout le système et les différents secteurs de l’Education au Niger. Cette stratégie 
est aussi validée par les différents PTF et constitue une des stratégies à laquelle le Fonds Commun du 
Secteur de l’Education (FCSE) aligne son opérationnalisation. L’ambition de la SNAEFFF est de 
contribuer à la mise en place d'un système éducatif exempt de toute forme d'inégalités et de disparités 
entre les sexes. La SNAEFFF opère dans un contexte où, les disparités entre filles et garçons dans le 
système éducatif persistent dans les communes rurales principalement. L'un des principaux défis à 
relever pour limiter ces disparités consiste à améliorer l'accès des filles et des femmes à l'éducation et à 
la formation, mais aussi à lutter contre les inégalités et la discrimination systémiques, lorsqu'il s'agit 
d'inclure les groupes minoritaires/vulnérables, par exemple les enfants handicapés, les enfants des 
zones rurales, les communautés nomades et dispersées. 
 
En septembre 2018, le Ministre nigérien de l’enseignement a annoncé la décentralisation de 
l’Enseignement, mais comme repris dans le PTSEF, RAE 202018, la décentralisation/déconcentration 
de l’Enseignement qui devrait conduire à un meilleur déploiement des moyens, ne fait que débuter en 
pratique et le transfert des moyens financiers qui doivent permettre ce pilotage plus ancré dans les 
régions et les départements ne suit pas. 
 
                                                                            
18 PTSEF(Plan de Transition du Secteur de l’Education et de la Formation), RAE (Rapport Annuel d’Exécution) du PAA 
(Plan d’Actions Annuel) 2020,  CAMOS, PSEF, 09/2021 
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Le pilotage du secteur reste très faible, entre autres par les difficultés de production de données 
statistiques et de mise en œuvre de la carte scolaire. Heureusement, le Gouvernement avec l’appui des 
PTF s’est donné une échéance de trois ans pour renforcer la qualité de la production des statistiques 
scolaires. C’est dans ce cadre que la Délégation de l’Union Européenne appuie la mise en place d’un 
système d’information (SISEF19) intégré, fonctionnel, de qualité, incluant une gouvernance et un 
système de validation répondant aux besoins des utilisateurs. 
En dépit de l’environnement économique et sécuritaire difficile, le Gouvernement et ses partenaires 
ont alloué des ressources conséquentes au secteur de l’éducation et la formation et ont créé les 
conditions qui devraient favoriser la mise en œuvre du PTSEF.  Un plaidoyer fort est assuré20 par le 
Président de la République pour une action inclusive et participative de tous les partenaires de 
l’Education.  
 
Ci-dessous sont repris les éléments pertinents pour l’intervention Enabel envisagée : 

 Axe 1 : L’accroissement des capacités d’accueil des établissements scolaires, dont la poursuite 
et généralisation des collèges de proximité. Créer des collèges de proximité comme continuum 
de centres de regroupement. Travailler à un programme performant de salles de classe. 

 Axe 2 : Scolarisation de la jeune fille est un axe majeur de sa politique en ligne avec la 
SNAEFFF. 

Le nouveau gouvernement a aussi permis de regrouper en un seul Ministère, le Ministère de 
l’Education Nationale les mandats concernant le préscolaire, le primaire et le secondaire. Ceci devrait 
être gage d’une action plus efficace et cohérente pour le système de l’éducation. 

3.2.2 Approches stratégiques 

Alignement à l’ODD 4 pour contribuer directement aussi à d’autres ODD 
L’intervention Education contribuera concrètement à l'ODD4 : 'Assurer l'accès à tous à une éducation 
de qualité, sur un pied d'égalité' . 

         

 

               
 
Alignement critique avec la politique nationale éducation 

 En ligne avec la SNAEFFF (Stratégie Nationale d’Accélération de l’Education et de la 
Formation des Filles et des Femmes), 2020 ; 

 En ligne avec DPPD (Document de Programmation Pluriannuelle des Dépenses), MEN 2022-
2024, provisoire dont l'objectif stratégique est de ‘Développer une offre éducative de qualité, 
équitable et adaptée aux besoins des différents groupe cibles’ ; 

 Participation au dialogue sectoriel en complémentarité avec le FCSE (Fonds Commun du 
Secteur de l’Education) ; 

                                                                            
19 SISEF : Système d’Information et de Statistiques du secteur de l’Education-Formation 
20 Programme du Président de la République, Education-Formation, présenté le 4 sept 2021, à l’atelier de Dosso par 
Mohamed Zeidane, Secrétaire Général 
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 En cohérence avec la Politique Nationale Genre et au Plan d’Actions sur les violences basées 
sur le Genre. 
 

Hypothèse d’action Education pour un changement lié au genre (Marqueur genre 
OCDE : 221) 
L’objectif de cette intervention est que plus de filles aillent à l’école, y restent, et y réussissent et soient 
vecteurs de l’égalité entre les sexes. Ainsi le nombre de mariages/grossesses précoces devraient 
diminuer. Ainsi aussi les filles pourraient mieux se développer avec succès. Elles pourraient jouir de 
plus d’autonomie d’actions et de choix, et disposeraient d’un niveau de participation qui influencerait 
les prises de décisions à tous les niveaux et avoir un impact sur le changement des mentalités par 
rapport à l’égalité et l’équité au genre en général et dans le système éducatif en particulier. 

Il est constaté que malgré les investissements importants en sensibilisation de la population 
nigérienne, la situation de la jeune fille y reste non propice à son développement (mariages et 
grossesses précoces, analphabétisme, violences basées sur le genre et manque d’autonomie 
économique).  

Il est aussi démontré que la scolarisation des filles a, dans les autres pays de la région, un effet positif 
vers plus d’équité dans l’accès à ses droits. Travailler sur l’environnement social, sur les attitudes des 
parents, des autorités traditionnelles, religieuses et gouvernementales est important et l’intervention y 
contribuera aussi. Mais uniquement soutenir la demande pour la scolarisation de la fille, par la 
sensibilisation ou le partage d’informations, n’a de sens que s’il y a une offre de scolarisation de 
qualité. En effet, comment argumenter pour que les filles passent du temps sur les bancs d’une école 
sans apprentissages réels, sans diplôme obtenu, alors que cela a un coût direct (frais à charge des 
parents) et un coût d’opportunité important (travail sur les champs, petits commerce, aide à la mère, 
mariage).  

Cette intervention vise à développer un modèle adapté au contexte spécifique local pour que l’offre de 
scolarisation soit meilleure, plus équitable et inclusive.  

Le schéma ci-dessous, reprend l’hypothèse de changement visé.  

Ce schéma n’est pas par hasard un cercle continu car, à tout moment une action peut être faite à 
différents points. Par exemple on peut commencer par une école protectrice, on pourrait aussi 
commencer par plus de jeunes compétents et productifs. On peut aussi commencer par de la 
sensibilisation ou l’appui à l’autonomisation des jeunes filles et garçons après leur parcours scolaires.  

Cette intervention fait le choix de rentrer vers le changement lié au genre par l’implication des 
communautés, parents, leaders et responsables mandatés pour construire/développer une école plus 
sure, protectrice et stimulante. En effet, ce n’est pas seulement en sensibilisant mais également en 
améliorant l’offre de scolarisation pour les filles, qu’aller et rester à l’école peut avoir du sens et peut 
être valorisé par l’environnement social. 

                                                                            
21 Principal (marked 2) means that gender equality is the main objective of the project/programme and is fundamental 
is its design and expected results. The project/programme would not have been undertaken without this objective 
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Figure 9 : Approche expérimentée dans les collèges pilotes 

Approche scolaire globale apprenante : l’approche scolaire globale (Whole School Approach) 
envisagée telle que reprise dans le schéma ci-dessous :  

 

Figure 10 : Whole School Approach 

Etablissement 
Scolaire 
sécurisé, 

protecteur et 
stimulant 
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Cette approche globale est partagée par le gouvernement du Niger qui ne veut plus d’actions éparses, 
p.ex. la construction de quelques classes, mais bien d’une école totalement équipée où un 
enseignement de qualité est assuré. Comme repris dans le discours sur l’éducation du Président de la 
République SEM Mohamed Bazoum aux Nations Unies, 2021 « la poursuite de la construction et de la 
réhabilitation des infrastructures est voulue en tenant compte des modèles de construction qui allient 
faibles coûts et qualité ». 

Une approche globale d’école associe tous les membres du personnel, les élèves et les partenaires, et 
elle touche tous les aspects de la vie scolaire. Elle favorise la santé physique et mentale des élèves ainsi 
que la réussite scolaire, et elle intègre l’apprentissage socio-émotionnel aux pratiques, aux politiques et 
aux partenariats scolaires. L’intervention utilise l’approche recherche action telle qu’expliquée dans le 
résultat 1 de l’Intervention santé. Le but est de développer des stratégies liées à chaque contexte pour 
aider à la création d’environnements d’apprentissage accueillants, bienveillants, respectueux et 
sécurisés qui valorisent la diversité et favorisent un sentiment d’appartenance et une image de soi 
positive afin d’améliorer l’équité scolaire.   

Une approche scolaire globale et un dialogue constructif parmi les acteurs de l’éducation sont aussi des 
outils clés pour prévenir la radicalisation et l’extrémisme22, tel que défendu par le CSEE (Comité 
syndical européen de l’éducation). L’approche scolaire globale part du constat que les contextes 
nationaux et éducatifs varient considérablement, de sorte que les conseils sur la mise en œuvre de 
l'approche scolaire globale devraient être adaptés aux besoins locaux.  Un réseau solide de parties 
prenantes de l'éducation au sein et autour de la communauté scolaire, associé à un respect mutuel et 
un dialogue constructif entre tout le personnel de l'éducation (y compris le personnel de soutien), les 
chefs d'établissement, les apprenants et leurs parents, sont des éléments clés de l'approche scolaire 
globale en tant qu’outil, par exemple de prévention de la radicalisation et de l'extrémisme. 
 
L’approche basée sur les droits humains (ABDH) 
L’ABDH se construit sur le renforcement des détenteurs de droits d’un côté, et des porteurs 
d’obligations de l’autre côté. Le Ministère de l’Education Nationale dans tous ses démembrements est 
un service social de base. Les cadres de l’Education et les établissements scolaires, les autorités 
administratives, religieuses et coutumières, les associations civiles (parents, mères éducatrices) sont 
porteurs d’obligations, souvent de façon morale. Ils doivent être réellement accessibles, abordables, 
acceptables et de qualité. L’intervention misera sur l’autonomisation des détenteurs de droits, et le 
renforcement de leur capacité de connaître et revendiquer leurs droits ; la participation 
communautaire (effective) impliquant donc les organisations communautaires (COGES, AME, …) 
ainsi que les associations d’élèves, de parents et d’enseignants favoriseront le développement d’un 
contrepouvoir et assurera une complémentarité à l’offre scolaire publique pour tous, tout en renforçant 
le dialogue. Il est à noter que la réalité est plus complexe et que certains sont aussi bien détenteurs de 
droits que porteurs d’obligations (les parents ont des obligations vis-à-vis de leurs enfants, mais des 
droits envers l’école). 
 

3.2.3 Logique d’intervention 

L’intervention éducation sera opérationnalisé par un double ancrage : au niveau régional (DREN de 
Dosso) et local (CEG ruraux) ainsi qu’au niveau national par une participation au dialogue sectoriel 
accompagné d’une contribution au FCSE. Cet ancrage multiple vise à mieux appréhender la complexité 
et les nuances existants au sein du système de l’éducation.  

                                                                            
22 https://www.csee-etuce.org/fr/actualites/archive/3015-a-whole-school-approach-and-constructive-dialogue-among-
education-actors-are-key-tools-to-prevent-radicalisation-and-extremism-2 
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Cadre de résultats 

Figure 11 : Cadre de résultats Pilier 1 Intervention Education Portefeuille Pays 

3.2.3.1 Objectif Spécifique 1 : scolarisation plus équitable  

Objectif Spécifique 1 : l’accès équitable, la rétention et la qualité des apprentissages 
des jeunes filles et garçons dans l’enseignement général sont renforcés par une 
approche scolaire globale pilotée au niveau de collèges dans la région de Dosso 

L’objectif spécifique vise à renforcer la scolarité de tous, garçons et filles d’une façon plus équitable. 
Renforcer la scolarité se traduit tout d’abord plus concrètement en améliorant l’accès pour tous. Mais 
plus d’accès suivis par des abandons ou des interruptions précoces de la scolarisation des filles et des 
garçons ne peut porter ses fruits. Il s’agit d’arriver à l’essentiel c’est-à-dire l’aspect qualité des 
apprentissages réels dans l’enseignement fondamental pour que les filles et les garçons puissent 
acquérir les compétences de base qui leur permettront de poursuivre leur parcours scolaire, leur 
parcours de vie. C’est aussi la raison, la seule solide motivation qui peut mener à plus d’efforts pour 
que tous et toutes réclament et puissent jouir de leurs droits à de l’éducation dans un environnement 
scolaire, sûr, protecteur, inclusif et stimulant. 

L’objectif spécifique de cette intervention se veut en ligne avec le Document de Programmation 
Pluriannuelle des Dépenses du Ministère de l’Education Nationale 2022-2024 dont l’objectif 
stratégique est de développer une offre éducative de qualité, équitable et adaptée aux besoins de 
différents groupes cibles. L’intervention participer& à améliorer le fonctionnement du système de 
l’éducation nationale en pilotant, par une démarche apprenante, l’approche scolaire globale avec 
comme porte d'entrée une dizaine de collèges ruraux ciblés dans la région de Dosso (départements 
Dosso, Gaya, Dioundiou et Tibiri). 

Une attention particulière sera apportée aux inégalités dues au genre à tous les niveaux de 
l’intervention. Ceci sera assuré, en ligne avec la stratégie genre Enabel, par un mainstreaming 
conséquent aussi bien au niveau des équipes, qu’au niveau des partenaires impliqués qu’ils soient 
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gouvernementaux ou de la société civile. Il s’agira d’actes et de résultats pour une scolarité plus 
équitable pour toutes les filles. 
 
Résultats attendus  
 
Résultat 1 : Une recherche-action distille les leçons apprises de l’approche scolaire 
globale expérimentée au niveau de collèges pilotes de la région de Dosso et les résultats 
en sont utilisés au Niger 
En s’inspirant de la démarche initiée par la Direction de la Scolarisation des filles23, ce projet mettra 
formellement une démarche de recherche-action en place fondée sur des approches communautaires 
inclusives comme les fora locaux, impliquant tous les acteurs de la communauté scolaire. Il s’agira de 
tester la pertinence d’une approche scolaire globale, ancrée à la fois sur la responsabilisation 
communautaire et la promotion d’une vision holistique résiliente et durable de la problématique de 
l’équité et la qualité éducative dans le contexte du collège rural au Niger. 

La recherche-action permettra d’explorer les formes d’approches communautaires les plus adaptées à 
la résolution de la problématique de l’équité et l’inclusion de l’offre éducative en partant à chaque fois 
du contexte local spécifique, des réalités socio-culturelles des communautés locales.   

Les leçons apprises serviront à alimenter le contenu d’un cadre de plaidoyer national pour l’adaptation 
quand utile, des méthodes traditionnelles d’enseignement et d’apprentissage des élèves par des 
pédagogies actives plus inclusives. 

Etant donné le nouveau départ que la coopération belge entame au Niger dans le secteur de 
l’enseignement fondamental avec un focus confirmé sur l’équité et l’inclusion, une démarche 
apprenante est choisie. La recherche-action, mise en premier résultat mettra le cadre pour prioritiser 
les appuis à mener autour de et avec chaque collège pilote. La recherche-action mettra aussi le cadre 
pour suivre l’impact des activités dans l’obtention des résultats, pour ainsi orienter/réorienter le 
pilotage de l’intervention dans ses ambitions. La recherche-action mettra finalement le cadre pour que 
les différents acteurs puissent ensemble, capitaliser/communiquer efficacement en se basant sur des 
faits. 

R1A1 mettre en œuvre une approche apprenante 
Les différents acteurs de la communauté éducative au niveau de chaque collège rural pilote seront 
amener à se concerter régulièrement de manière participative et responsabilisante, pour trouver des 
solutions locales aux préoccupations qui entravent les performances scolaires, notamment celles liées 
aux élèves-filles. Ceci nécessitera une meilleure appropriation des rôles et responsabilités des 
différents acteurs et un bon outillage pour exécuter collégialement, avec synergie, efficacité et 
efficience les actions planifiées ensemble. 

Ainsi, cette action stratégique aura le privilège de : i) engager en connaissance de cause les différents 
acteurs ; ii) faire surmonter les insuffisances institutionnelles et organisationnelles des acteurs ; iii) 
offrir différents supports/approches et informations dans l’exercice des différents rôles et 
responsabilités dans la gestion de l’environnement scolaire ; iv) corriger des disparités/discrimination 
; v) valoriser les pratiques porteuses en matière de motivation et participation locales et 
communautaires dans la gestion des établissements scolaires. 

                                                                            
23 Guide de formation des membres des COGESs en méthodologie de recherche-action en vue de l’élaboration et la mise 
en œuvre des plans d’action locaux pour promouvoir la scolarisation des filles, Ministère de l’Education Nationale, 
Direction de la promotion de la scolarisation des filles, 2007 
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Un appui conseil, engagé à travers un contrat attribué par marché public concernant une expertise 
impliquant différents profils d’expertise (approche éducative, gestion éducative, statistique, recherche 
sociale, animation sociales communication, …), sera mis en œuvre par la direction de l’intervention en 
y impliquant les partenaires principaux (MEN, DREN). L’intervention pourra utiliser les acquis du 
PASS et d’autres projets Enabel (PZA, UGA) en matière de recherche-action pour mieux définir les 
profils recherchés. 
 
R1A2  Ciblage, sélection des collèges pilotes appuyés et des actions à prioriser 
Il apparait important de proposer un premier lot de collèges d’enseignement général (CEG) pilotes 
déjà dans ce document portefeuille afin que l’équipe du projet, sous la direction de l’IM, expert en 
Education puisse démarrer dans les 5 communes pré-ciblées des analyses plus avancées pour 
déterminer quels 5 collèges seront appuyés concrètement en tant que collèges pilotes. Cela sera fait en 
même temps que la mise en place du cadre de la Recherche Action. Il est évident que la construction 
d’un partenariat de confiance non seulement avec les autorités locales, avec les communautés 
environnantes sera aussi importante que le travail concret à démarrer avec le staff des CEG.  
 
L’approche se déroulera en deux phases avec une attention particulière sur la faisabilité des objectifs à 
atteindre et donc se restreindre à 5 collèges pilotes appuyés sera aussi acceptable afin de pouvoir 
vraiment montrer des résultats durables dans ces 5 collèges :  

1. Dès le démarrage de l’intervention, un CEG par commune déjà préciblée, sera appuyé en tant 
que collège pilote ;  
2. La deuxième année de l’intervention, en fonction des premières conclusions de la recherche 
action et du budget restant, d’autres communes et/ou établissements avec un minimum de 5 et 
un maximum de 10 collèges pilotes au total seront appuyés dans le cadre de cette intervention. 

Première phase, première année : cinq (5) communes dans les quatre (4) départements 
ciblés ont pu être identifiées.  

Critères de pré ciblage des communes : 
1. Ciblage : Région de Dosso, Départements (Dosso, Dioundiou, Gaya, Tibiri) 
2. Disparités commune urbaine/rurale : TAUX BRUT SCOLARISATION 
3. Disparités garçons/fille : taux d’achèvement 
4. Qualité : taux de réussite au BEPC 
5. Proximité autres Interventions portefeuille Enabel 
6. Complémentarité autres acteurs belges 
7. Complémentarité autres appui PTF ciblant équité/inclusion 

 
4 Départements ciblés 
 

Communes préciblées 

Dosso rural cf Plan B Gorou Bankassam 
Dosso rural cf Plan B + complémentarité avec pilier 2 Kargui Bangou 
Gaya rural cf (CCAEJ) + complémentarité avec Intervention santé + 
pilier 2 

 Yellou 

Dioundiou + complémentarité avec Intervention santé + pilier 2 Dioundiou 
Tibiri cf (CCAEJ), consolidation Sarraounia + complémentarité avec 
pilier 2 

Doumega 

Au démarrage de l’intervention, il sera nécessaire d’élaborer un chronogramme détaillé des appuis. La 
recherche action a comme objectif de faire la priorisation et le suivi des éléments d’appuis choisis 
spécifiquement et donc probablement différents pour chaque collège (construction classes, case 
d’étude, bureau administratif, clôture, latrines, matériel pédagogique, appui structures 
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communautaires, club de santé, accès à la digitalisation, formation des enseignants, coaching des 
directions, bourses ciblées genre, équipement pour élèves porteurs de handicap, informatisation, …) Il 
faudra donc en partant d’abord de la liste reprise ci-dessus, valider les premières communes rurales au 
sein desquelles à chaque fois un seul collège d’enseignement général sera appuyé en tant que collège 
pilote. Il sera nécessaire de vérifier auprès de la DREN de Dosso, certaines informations essentielles 
afin de s’assurer notamment que les conditions minimales pour garantir la mise en œuvre des activités 
au sein de ces établissements pilotes sont réunis :  

 La proportion des membres de l’équipe pédagogique qui sont des enseignants titulaires (étant 
entendu que dans la plupart des collèges ruraux, les enseignants contractuels sont 
majoritaires, avec des rotations fréquentes). Etant donné les investissements qui seront faits 
en termes de renforcement des capacités, l’intervention évitera les collèges ruraux où seul le 
directeur de l’établissement est un enseignant titulaire.  

 La présence de femmes au sein de l’équipe pédagogique (dans les collèges ruraux au Niger, la 
présence de femmes au sein des équipes pédagogiques est assez exceptionnelle). Aussi, dans le 
cadre de l’intervention, ce sera déjà un début de sensibilisation pour le genre de privilégier les 
collèges ruraux qui ont au moins une femme au sein de l’équipe pédagogique, car elle pourra 
faciliter les activités liées au genre dont la prise en charge de VBG et les clubs de santé scolaire. 

Deuxième phase 

Après le lancement de l’approche apprenante dans les 5 collèges, une deuxième phase pourra, si le 
budget de l’intervention et/ou des budgets additionnels le permettra impliquer d’autres collèges à 
cibler en fonction de l’expérience faite dans la première phase tout en préservant la volonté de 
vraiment faire la différence, de pouvoir montrer des résultats de l’appui apporté aussi dans le 
développement d’infrastructures et d’équipement.  
 
R1A3  Mettre en valeur les synergies et complémentarités (autres Interventions, 
acteurs belges, Eu et autres) 
Des actions spécifiques, telles que l’extension de la formation, ateliers de partage, communications 
ciblées, études ou visites d’étude seront organisées afin de favoriser l’échange d’expériences et 
l’harmonisation avec d’autres réalités ou expériences. Il est bien connu que les échanges entre 
différents acteurs, les visites impliquant différents acteurs qu’ils soient enseignants, parents, membres 
du COGES, mère éducateur, Scofi ou représentant des élèves pourront être l’occasion de motivation, 
d’échange, d’apprentissage ‘Whole of School Team’. 
 
R1A4  Assurer une communication de qualité 
L’expérimentation, la recherche-action, la capitalisation qui auront comme volonté d’avoir un effet 
levier devront se donner les moyens d’assurer une communication de qualité. 
L’implication de spécialistes en communication visuelle, digitale ou autres, sera possible par des 
contractualisations ponctuelles en fonction des besoins. 
L’utilisation des canaux de communication de masse et à portée territoriale (radio communautaire, 
journaux…) seront aussi envisagés. 
Des approches innovantes seront privilégiées, par exemple un travail avec des outils, canaux 
numériques d’une part accessibles au plus grand nombre tout en s’assurant de la sécurité/qualité de 
contenu. 
La précision des objectifs de la recherche-action par groupe cible facilitera notamment le ciblage des 
outils de communication qui seront utilisés ainsi que l’élaboration de messages appropriés aux besoins 
d’information sur la recherche-action pour chaque groupe cible.  
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Résultat 2 : L’environnement, l'infrastructure et l’équipement scolaire des collèges 
pilotes est sûr, protecteur et stimulant pour les élèves et spécifiquement pour les filles 
Assurer un environnement adéquat ainsi que des infrastructures et d’équipements scolaires fait partie 
des responsabilités de porteurs d’obligation tels que le sont les acteurs porteurs de mandats comme les 
responsables publics ainsi que les responsables traditionnels et structures formelles communautaires.  

Etant donné l’importance et la plus-value qu’un acteur de développement extérieur, comme Enabel, 
peut et se doit d’apporter à contribuer à des infrastructures et des équipements scolaires de qualité, il 
est pertinent d’y apporter un focus particulier. 
 
R2A1 Construction/réhabilitation d’infrastructures de qualité 
Au vu des nombreuses insuffisances dans l’infrastructure d’un collège rural type au Niger, la 
réalisation de différents types d’infrastructures s’avère nécessaire afin d’améliorer de façon 
significative les conditions d’enseignement et d’apprentissage des élèves : salles de cours, cases 
d'étude, bureaux administratifs, blocs sanitaires (séparés filles/garçons), points d’eau attentifs à la 
gestion de l’hygiène menstruelle, terrains de sport et des jeux, jardins scolaires et/ou poulaillers 
scolaires. Les constructions et réhabilitations seront effectuées avec une norme de qualité haute 
(durabilité, protection climat, child friendly, stimulant pour l’apprentissage). (Lien avec L’intervention 
Santé) 

La construction/réhabilitation de suffisamment de salles de cours, et d’au moins un bureau 
administratif en dur sera une nécessité dans le contexte afin de mettre les équipes pédagogiques de 
chaque collège rural pilote de fonctionner dans de meilleures conditions de travail et ainsi motiver leur 
engagement autour de l’intervention, étant donné toutes les difficultés liées notamment au retard des 
paiements des salaires/pécules pour les enseignants contractuels, plus particulièrement. 

La case d’étude, sorte de bibliothèque, où les élèves garçons et filles, peuvent aller en dehors des 
heures de cours, faire des révisions avec l’encadrement d’un membre de l’équipe pédagogique 
constituera une infrastructure majeure pour l’atteinte des résultats 1,2 et 3. Le choix de l’emplacement 
de la case d’étude devra se faire en concertation avec tous les acteurs de la communauté scolaire. La 
case d’études pourra avoir différentes utilités et fonctionnalités, notamment également comme ‘club 
d’ami.e.s adolescent.e.s, comme de lieu proche des AGR liées au AME (par exemple pour fabriquer des 
serviettes hygiéniques). 

Il est important pour l’intervention, en concertation avec la DREN et la/les directions-s centrale-s 
concernée-s, de développer un protocole-type avec chaque collège rural cible par rapport à la 
gestion/entretien de toutes les infrastructures afin de clarifier les rôles et responsabilités de chaque 
partie. (Lien avec l’intervention Santé et l’intervention agropastorale et entreprenariat des jeunes). 

Des principes clés à considérer : 

 La capitalisation des leçons apprises des interventions antérieures Enabel au Niger avec une 
intervention infrastructure comme le PASS ; 

 L’implication des représentants des comités bénévoles dans le dispositif de maintenance qui 
fera l’objet d’un protocole-type avec chaque collège rural pilote ; 

 Le développement de compétences en maintenance assuré par un acteur de formation situé à 
Dosso en synergie avec l’action déjà menée par le projet Enabel Santé ; 

 La durabilité : privilégier les solutions d’énergies renouvelables plus pérennes (voir projet 
DESFERS du Plan International Niger). 

Phasage des activités : 



   

54 
 

 Développer un protocole type avec chaque collège rural pilote en se basant sur le cadre 
normatif MEN24 ; 

 Faire l’inventaire de l’infrastructure existante et sa qualité ; 
 Développer un plan de réhabilitation ; 
 Exécuter ce plan ; 
 Prévoir un plan de maintenance (Lien avec l’intervention Santé). 

R2A2 Matériel et équipements scolaires 
Le marché pour l’acquisition de tables-bancs devra être une des priorités en termes d’acquisition. 

Pour l’équipement des cases d’études, l’intervention prévoira au-delà des manuels scolaires officiels 
fournis par le gouvernement, des ouvrages complémentaires de littérature africaine, des ouvrages de 
type encyclopédies pour développer les connaissances des élèves dans le domaine de la santé, 
l’alimentation, l’agriculture, l’élevage, les compétences vertes et l’environnement…L’intervention devra 
privilégier les ouvrages disponibles localement en lien avec l’INDRAP. 

L’installation de kits d’apprentissage numériques dans trois des cinq collèges pilotes comprendra des 
ordinateurs et/ou tablettes, des clés USB, des serveurs alternatifs (bande passante, rasberry pi), des 
sources d’énergie alternatives incluant l’énergie solaire pour prévenir toute coupure de courant ainsi 
que l’achat de licences pour MOOC et autres systèmes de gestion d’apprentissage (LMS). Les trois 
collèges ou un appui plus conséquent sera donné en matériel permettant l’accès au numérique, seront 
choisis après un appel à projet lancé auprès des 5 collèges pilotes. Ceci permettra de soutenir les 
équipes les plus motivées et volontaristes. Des cours du soir seront organisés pour aider les 
enseignants, et peut-être des élèves tuteurs, à acquérir les compétences nécessaires à l’utilisation des 
outils fournis. Des initiations et des cours d’apprentissage visant les compétences numériques basiques 
et avancées pour les élèves en fin de cycle et des ateliers découvertes sur les technologies en 
partenariat avec les centres d’innovation de Niamey (robotique, coding, imprimante 3D) seront 
organisés. En fonction du succès des ateliers de sensibilisation aux domaines de la robotique et fablab, 
l’acquisition d’un logiciel de modélisation et d’une imprimante 3D seront envisagée. Une formation 
sera faite aux enseignants/ personnels de l’école quant à l’utilisation et maintenance du matériel 
informatique par un expert national technique de Enabel.  

Au-delà du matériel pour équiper la salle informatique qui sera situé dans une réelle classe ou dans la 
bibliothèque/case d’étude, l’intervention envisagera d’acquérir le matériel nécessaire pour permettre 
d’utiliser la méthodologie Photovoix et éditera ainsi un journal au niveau de chaque collège rural pilote 
(une imprimante-scanneur, un photocopieur, logiciels comme Publisher, appareils photos, 1 
projecteur). 

L’intégration de la maintenance du matériel est prévue dans le protocole-type global pour les 
infrastructures qui sera signé avec chaque collège rural pilote 

Phasage des actions: 

 L’inventaire des besoins en matériel et équipement scolaires 
 Achat des matériels et équipement scolaires 
 Prévoir un plan de maintenance et d’amortissement 

 

                                                                            
24 FED Niger, ARSEF, Rapports de l’équipe d’experts architecte spécialiste en construction scolaire, PROMAN-I&D, 
août 2021 



   

55 
 

R2A3 :  Sécuriser les collèges ciblés en respect de l’environnement  
La majorité des collèges ruraux ne disposant pas de clôtures, cet investissement sera prioritaire afin de 
maximiser l’assiduité des élèves lors des cours et d’améliorer leurs conditions d’apprentissage. La 
sécurisation des collèges ruraux pilotes à travers la construction de clôtures facilitera aussi le contrôle 
des entrées/sorties des élèves au sein des établissements notamment les retards. 

Un principe clé sera de privilégier des clôtures qui combinent l’aspect de la sécurisation avec l’écologie. 
On fait notamment référence à la pratique de ‘haies vives’ qui implique également une éducation 
environnementale avec l’installation d’un vivier d’arbres25 et d’arbustes. 
 
R2A4 Transport et/ou logements des élèves non-résidents 
L’éloignement des élèves, particulièrement les filles des collèges, constituant une des causes 
d’abandons scolaires, l’intervention accompagnera chaque collège rural cible à expérimenter une 
solution locale à la problématique du transport des élèves en provenance des villages alimentant le 
collège. La complémentarité/synergie d’action sera prévue avec le pilier 2, dans son volet 
entreprenariat des jeunes. 

Quelle que soit la solution privilégiée, l’intervention devra s’assurer que deux conditions de 
pérennisation minimales soient réunies : a) générer des revenus suffisants pour permettre le paiement 
du chauffeur qui assurera le transport et faire des réparations minimes, b) impliquer les acteurs 
locaux, particulièrement les garçons déscolarisés membres de la communauté. L’intervention 
contribuera ainsi aussi à la promotion d’une masculinité positive26, sure et sécurisée, au sein des 
communautés rurales cibles, et minimisera le risque d’apparition de sentiment d’exclusion chez les 
garçons/hommes.  
 
Résultat 3 : Les élèves, les parents et les communautés sont acteurs pour l’amélioration 
de l’équité et la qualité scolaire dans les collèges pilotes 
Il est utopique de penser que pris individuellement ou même en conjuguant leurs efforts, les services 
gouvernementaux en charge des questions de l’Education Nationale et les structures décentralisées 
(les conseils régionaux et les conseils communaux, à qui il est transféré les compétences) à eux seuls 
peuvent relever les défis d’accès, d’achèvement et de rétention des élèves filles et garçons dans la 
région de Dosso et particulièrement dans les départements cibles de l'Intervention éducation. Les 
acteurs locaux communautaires organisés comme individus, y compris les élèves, selon leur sphère de 
responsabilités, ont des prérequis pour agir sur les facteurs de réussite des élèves filles et cheminer 
vers les changements transformatifs souhaités tels que repris dans le marqueur genre 2 OCDE.  

En effet, les échanges avec les différents acteurs locaux font ressortir que le contexte culturel, social, 
économique et politique amène à ce que certains acteurs leviers à la réussite des élèves filles ne sont 
pas suffisamment engagés, responsabilisés et soutenus.  

Ce résultat vise à développer des actions stratégiques en vue de développer davantage chez ces acteurs, 
leur motivation et leur engagement en faveur de la réussite des élèves filles et garçons dans leur cursus 
scolaire, à travers le renforcement de leurs capacités et leurs compétences à interagir collégialement, à 
prendre collectivement et individuellement des initiatives porteuses. Lesdits changements seront 
perceptibles dans la réduction sensible des cas d’abandon, l’augmentation de la proportion des élèves 
filles et garçons qui achèvent les différents niveaux et de ceux/celles qui se maintiennent à l’école, et 
l’amélioration sensible des réussites à l’examen du Brevet d’Etudes du Premier Cycle (BEPC). 
                                                                            
25 Voir SONGES : http://1enfant-1arbre.blogspot.com (association Un enfant un arbre 
(asbl de droit belge) 
26 https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/Men-Masculinities-and-Changing-Power-MenEngage-
2014.pdf 
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En choisissant de travailler en partie dans les mêmes communes que celles ou Plan International a son 
programme financé par la Belgique, dans les mêmes communes ou Suisse Contact et le projet 
Sarraounia  la nouvelle intervention Education mise en œuvre par Enabel crée l’opportunité de 
complémentarité d’action. Les approches et outils élaborés par UNFPA, Jica et Songes seront aussi 
activés. Un cocktail d’expériences réussies dans la sensibilisation et mobilisation des élèves, parents et 
communautés sera ainsi mis en valeur. 

Enfin, le présent résultat, en plus de la sensibilité genre, incarne l’approche droit. En effet, il prend sa 
source, dans l’approche globale de l’environnement scolaire. Il engage le respect des droits et des 
obligations pour résoudre les problèmes d’achèvement et de rétention des élèves en général au collège, 
et plus particulièrement ceux des filles et des élèves vivant avec un handicap ou appartenant à des 
groupes sociaux minoritaires et ou marginalisés, par exemple les filles nomades en lien avec les 
CCAEC, Suisse Contact. 
 
R3A1 Autonomiser des jeunes, filles et garçons, dans leur développement comme 
acteur pour leur avenir 
Il s’agira ici pour l’intervention d’accompagner les collèges ruraux pilotes à améliorer la qualité de leur 
offre éducative à travers de nouvelles initiatives stimulantes répondant à la fois aux besoins pratiques 
et stratégiques des élèves, plus particulièrement les filles.  

Ainsi, des activités extra curriculaires habituellement non existantes dans le contexte d’un collège rural 
type au Niger seront proposées (sport, santé, culture, couture et apprentissage d’activités génératrices 
de revenus adaptées au contexte…). En ce qui concerne les activités sportives, l’accompagnement à des 
élèves issues des collèges ruraux cibles, excellant dans une discipline sportive pour leur participation à 
des compétences sportives régionales et nationales seront aussi envisagées. En effet, le développement 
de modèles positifs notamment parmi les filles sportives au sein des communautés rurales cibles 
contribuera à lutter contre les stéréotypes sexistes limitant les opportunités offertes aux filles dans le 
domaine sportif. (Approche Sarraounia) 

Par ailleurs, pour les élèves étudiant dans les collèges ruraux et provenant de familles majoritairement 
pauvres, dans le choix d’initiatives, l’intervention, en concertation avec la DREN DOSSO et les 
directions centrales concernées, privilégiera les activités extracurriculaires, dont le maraîchage, qui 
permettent à la fois de générer des revenus supplémentaires pour les établissements (COGES) 
nécessaires pour assurer une maintenance de qualité des infrastructures et équipements qui seront 
livrés et assurer un complément alimentaire aux élèves. L’appui à la réalisation d’activités 
extracurriculaires génératrices de revenus sera tout aussi pertinent pour les élèves, particulièrement 
les filles en vue de renforcer leur autonomisation économique tout en leur donnant l’opportunité 
d’acquérir des compétences de vie qui leur seront utiles même après avoir achevé leur cursus scolaire. 
(cf approche COGES : JICA, FCSE) 

Ainsi, il sera possible de penser à l’apprentissage par exemple d’une activité génératrice de revenus 
comme la fabrication de savon liquide, dont les ventes pourraient être partagées entre le COGES et les 
élèves filles, selon des modalités transparentes qui seront discutées et validées par le comité bénévole 
de chaque établissement. La fabrication/vente de serviettes hygiéniques en tissu par les élèves filles 
sera une autre possibilité intéressante qui aurait en plus l’avantage de leur permettre non seulement de 
mieux gérer leur hygiène menstruelle, mais aussi d’avoir des revenus pour satisfaire des besoins 
pratiques auxquels leurs parents peinent à subvenir (achat de produits alimentaires lors des 
récréations, produits cosmétiques…). L’intervention pourra ainsi s’inspirer du travail déjà effectué par 
Plan International ainsi que le FNUAP dans le cadre du Programme Illimin dans ce domaine. Une 
synergie d’action sera développée avec le pilier 2 à cet effet. (Lien avec L’intervention Entreprenariat) 
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Si la mixité dans les établissements secondaires publics est certainement un premier pas pour 
l’éducation des élèves garçons et filles vers l’égalité de genre, il n’en demeure pas moins une réalité qui 
ne peut être ignorée : la forte prévalence des VBGs en milieu scolaire vécues plus particulièrement par 
les filles27 des établissements secondaires de la région de Dosso (MEN, 2017).  Pour l’intervention, c’est 
sans nul doute le signe d’une nécessité d’entreprendre des actions plus spécifiques afin d’intensifier 
davantage au niveau communautaire les initiatives d’information/éducation/sensibilisation des 
garçons/hommes sur l’égalité de genre/les VBGs/SDSR et ce, dans le cadre d’une Approche scolaire 
globale.  

Ainsi, dans certains collèges ruraux pilotes, des approches communautaires additionnelles de type 
Clubs des Futurs Maris, Espaces Sûrs avec des Animatrices et des Marraines tels qu’expérimentées par 
l’UNFPA seront envisagées afin de tester l’efficacité spécifique des différentes combinaisons d’action 
dans la prévention des VBGs et l’amélioration de la sécurité de l’environnement scolaire pour les filles.   

Pour ce qui est des Clubs des Futurs Maris, modèle communautaire, qui a déjà été expérimenté avec 
succès par le FNUAP en collaboration avec des ONGs locales comme SONGES dans le contexte rural 
au Niger, il parait d’autant plus approprié qu’il permet d’impliquer à la fois les garçons scolarisés et 
ceux qui sont déscolarisés. L’opérationnalisation des Clubs de Futurs Maris sur la question notamment 
des VBGs au niveau de certains collèges ruraux pilotes pourrait contribuer à créer un lien entre 
l’environnement scolaire et la communauté avec pour corollaire, une réduction des risques 
d’exposition des filles aux VBGs, qu’elles soient au sein de l’établissement scolaire ou en dehors au sein 
de la communauté…. (Cf approche FNUAP). 
 
R3A2 Mettre en place des facilités / mesures incitatives individuelles pour plus de 
parité dans la scolarisation filles/garçons 
Cette activité consistera à opérationnaliser des mécanismes/mesures d’incitation et de soutien à 
l’engagement durable et productif des acteurs dans la performance individuelle des élèves 
particulièrement les filles. Les différentes actions seront basées sur une ‘approche pédagogie active 
centrée sur l’apprenant’. Un guide pratique sera élaboré en concertation avec la DREN de Dosso et les 
directions centrales concernées afin de définir toutes les modalités ainsi que les critères de 
participation.  

Ces mécanismes se traduiront comme suit : 

Pour les élèves : Création d’un environnement favorable non seulement à la concentration et à 
l’apprentissage en classe, mais aussi à l’apprentissage aux heures hors classe pour une meilleure 
réussite scolaire à travers différentes formes d’appuis ciblés : 

 Appuis individualisés sur mesure aux filles les plus vulnérables (Kits scolaires ; mentorat des 
élèves filles ; bourses d’étude poste collège pour les filles. ; octroi de prime de subsistance aux 
filles ; cours de répétition en faveur des élèves avec une faible capacité d’appropriation des 
prestations des enseignants en classe) ; 

 Appuis individualisés sur mesure aux élèves garçons les plus engagés (prime d’encouragement 
aux élèves garçons qui soutiennent et sécurisent les filles dans l’environnement scolaire et dans 
leur apprentissage) ; 

 Appuis à la réalisation d’activités extra curriculaires pour tous les élèves, filles et garçons, 
notamment les voyages d’études afin de développer des compétences de vie et des attitudes 

                                                                            
27 Rapport étude sur  « La prévalence et les causes des violences basées sur le genre en milieu scolaire », initiée par les 
ministères en charge de l’éducation et les ONG Concern Worldwide, Mercy Corps, Plan International Niger et Save the 
Children. 
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bénéfiques à leur réussite scolaire (confiance en soi-même, ouverture d’esprit et tolérance…). 
L’organisation de voyage d’études permettra aussi de stimuler une saine émulation entre eux ; 

 Appuis au réseautage des filles fréquentant les établissements cibles du projet en vue de 
favoriser les échanges d’expériences et l’apprentissage entre pairs ; 

 Appui à la promotion de la réussite scolaire (célébration des résultats de l’année (occasion de 
faire le bilan de la performance et de primer les différents élèves qui se sont distingués tout en 
faisant attention à ce niveau de ne pas primer uniquement les meilleurs élèves mais aussi ceux 
qui ont fait le plus de progrès durant l’année scolaire). 

Pour les autres types d’acteurs : Octroi de prix d’excellence/reconnaissance à ceux qui se sont 
distingués (par catégorie) dans l’amélioration de la performance des filles, en termes d’achèvement, de 
maintien/rétention et de réussite aux examens. Même si la cérémonie d’octroi des prix d’excellence 
aux élèves devrait se faire localement dans le cadre de la fête scolaire de fin d’année, il importe que 
l’intervention envisage aussi l’organisation d’une cérémonie  au niveau du chef-lieu de la région afin de 
distinguer les acteurs communautaires (comité bénévole, club de santé, équipe pédagogique…) qui 
seront démarqués par leurs résultats au niveau des collèges ruraux pilotes en présence des autorités 
académiques et administratives des communes et départements  cibles et de la région de Dosso.  

Pour les membres des Associations des Mères Educatives : Au vu de l’importance de leurs 
responsabilités dans la promotion de la scolarisation des filles au collège et de la précarité de leurs 
conditions économiques et sociales (qui peuvent constituer une entrave dans l’accomplissement de 
leurs responsabilités) et en plus du prix d’excellence, une synergie d’actions sera développée avec le 
projet du pilier 2 en vue de les faire bénéficier de l’appui à leur potentiel entrepreneurial individuel et 
ou de groupe. (Lien avec Intervention agropastorale et entreprenariat des jeunes) 

Les parents et les tuteurs des filles en difficultés d’apprentissage : Une assistance pour compenser le 
manque à gagner sera apportée à ces catégories d’acteurs, lorsque c’est nécessaire. Le suivi à la maison 
par les parents, des activités en lien avec l’école telles qu’apprendre les leçons, faire des exercices, 
activités de remédiation, contrôle des acquis à la maison et à l’école. A ce niveau, la case d’étude devra 
être le lieu privilégié pour l’organisation des activités de remédiation et d’accompagnement 
individualisé aux filles ayant des lacunes. 

Pour les jeunes qui risquent et/ou qui vont quitter le système éducatif :  Il sera également développé 
une synergie d’actions avec le projet du pilier 2 et l’intervention santé pour soutenir les initiatives 
entrepreneuriales avec grand impact sur la fréquentation des garçons et la sécurisation des filles, et 
l’hygiène alimentaire dans l’environnement de l’école.  En effet, le manque d’opportunités 
professionnelles après l’obtention du BEPC étant une des raisons souvent rapportées par les parents 
pour justifier leur réticence par rapport au maintien des filles au collège jusqu’à l’obtention de leur 
BEPC.  L’intervention pourrait aussi explorer la possibilité de fournir un appui financier (bourse de 
stage) aux filles ayant réussi leur BEPC afin d‘augmenter leus chances de poursuivre leur parcours 
d‘étude ou de développement professionnel (ENS de Niamey pour l’éducation, IDPR de Kollo pour 
l’agriculture, ENSP pour la santé).  (Lien avec les interventions Entreprenariat et Santé)  

Soutien matériel, financier aux élèves, surtout les filles et les garçons vivant avec handicap et aux 
mères et aux tuteurs (après étude au cas par cas). (Lien avec l’intervention Santé) 

Pour que les jeunes puissent en toute confiance discuter/parler de certains sujets comme le VBG, le 
mariage précoce et forcé, des centres d’écoute et clubs de santé seront promus à l’intérieur des 
établissements. Des plateformes virtuelles d’échanges et d’apprentissage par pairs, inter acteurs et 
inter établissements seront aussi mis en place. Pour ce qui est des centres d’écoute et des clubs de 
santé, ces clubs constitueront un espace sûr inclusif. En effet, l’intervention pourrait utiliser les clubs 
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de santé comme un levier pour promouvoir des campagnes de prévention des comportements à risque 
chez les adolescents scolarisés dans les collèges ruraux pilotes. (Cf approche FNUAP et lien avec 
intervention Santé) 
 
R3A3 Accompagnement des parents et des communautés dans la recherche de 
solutions locales 
Cette activité consistera d’abord à appuyer les acteurs locaux/communautaires clé de l’école à cultiver 
une proactivité en termes de planification participative, de responsabilisation, de mobilisation sociale 
et de fonds auprès notamment de la diaspora et de mise en œuvre des actions autour des 
préoccupations et des défis de l’établissement.  Les acteurs concernés, sans être exhaustif, sont : les 
autorités coutumières, les Associations des Mères Educatives (AME), les Associations des Parents 
Elèves (APE), les Comités de Gestion de l’Ecole (COGES), les élus locaux (conseils communaux), les 
pères, les mères, les élèves modèles, les ressortissants de la communauté vivant ailleurs (Diaspora), ... 
(Lien avec Intervention Santé) 

Dans le cadre de la co-responsabilisation Etat-Communauté, des arrêts ministériels ont créé les 
Comités de Gestion des Etablissements Scolaires d’Enseignement Secondaires (COGES-ES) et les 
Associations des Mères Educatives (AME), tous deux des organes de gestion en mode décentralisé. 

Les COGES sont dédiés à la participation des partenaires et des communautés à la gestion des 
établissements scolaires et regroupe toutes les parties prenantes de la vie de l’école. Les COGES 
doivent compter essentiellement sur leurs propres ressources, mais peuvent aussi en étant actifs 
arriver à mobiliser la diaspora et le FCSE. 

Les AME regroupent toutes les femmes ayant des enfants à l’école, en qualité de volontaires et 
sympathisantes. Elles ont pour responsabilités principales : i) soutenir l’action de l’école dans son 
effort de bonne gestion et pour faciliter l’accès et le maintien des enfants à l’école et des filles en 
particulier ; ii) assurer aux enfants (élèves) et surtout aux filles des conditions de vie scolaire 
favorables à leur épanouissement. Les AME sont dans une position de bénévolat. Les membres n’ont 
jamais bénéficié de formations. Les AME comptent sur leurs propres ressources. Cependant, 
l’intervention devrait accompagner les AME, notamment dans leurs efforts d’autonomisation 
économique, car avec des ressources additionnelles, elles seraient plus à même de soutenir davantage 
la scolarisation de leurs enfants, plus particulièrement les filles. 

Le type d’actions envisagées : 

 L’organisation des fora locaux autour des défis de réussite des élèves filles et garçons. Cette activité 
consistera à réunir tous les acteurs locaux qui peuvent constituer un levier pour booster la 
performance des élèves pris individuellement et de l’établissement (et sensibiliser sur le cadre légal 
existant notamment le décret de la fille). Ils énumèreront tous les obstacles. Ils discuteront et 
décideront des solutions et actions pour y faire face. Enfin, ils responsabiliseront et engageront (de 
manière consensuelle) chaque acteur, selon sa sphère de responsabilité. Enfin, le forum renverra 
chaque acteur à traduire les solutions, par rapport auxquelles il est responsabilisé, en plan 
d’actions opérationnelles. La question des VBGs, notamment l’adoption d’un code de bonne 
conduite par chaque collège rural cible pourrait être discuté lors d’un fora. 

 L’appui à la mise en œuvre des plans d’actions issus des fora, via la mise à contribution du fonds 
commun, d’autres partenaires tels que Songes, Plan Niger, l’expertise des niveaux central et ou 
déconcentrée du ministère de l’éducation nationale  

 L’organisation des rencontres de suivi/évaluation des plans d’actions issus des fora 
 Le développement d’une plateforme numérique intra-communautaire pour faciliter l’échange 

d’information et l’organisation de fora locaux. Ce réseau sera mis en place à travers l’utilisation de 
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la plateforme Whatsapp. Elle réunira des acteurs des communautés tel que les parents d’élèves, 
directeur de collège, mère éducatrice, clubs élèves, enseignants, etc. afin d’échanger sur des thèmes 
choisis par les membres du groupes (activités scolaires, difficultés transport, contributions 
financières, (de)scolarisation d’un élève, VGB). L’échange se fera via messages écrits ou vocaux sur 
la plateforme qui sera coordonnée par un membre du groupe WhatsApp sur participation 
volontaire et changera régulièrement (turnover afin d’assurer l’inclusion et l’équité au sein du 
groupe). Le groupe sera informatif et permettra d’organiser par la suite des réunions en face à face 
en fonction de la gravité du sujet. 

 
R3A4 Accompagnement des élèves filles/garçons à devenir des agents de changement 
vers des normes sociales égalitaires au sein de leurs communautés 
En cohérence avec une vision nouvelle des écosystèmes d’apprentissage, au sein desquels les 
communautés œuvrent ensemble pour donner aux jeunes élèves des opportunités d’expériences 
pratiques, l’intervention ne pourra se soustraire à cette nouvelle dynamique incontournable pour 
améliorer l’équité et la qualité scolaire. Les leçons apprises de l’expérience de Plan Niger « champions 
of change » pourra aussi inspirer l’équipe de l’intervention à mieux accompagner les collèges ruraux 
pilotes dans la mise en place d’une dynamique de responsabilisation des élèves dans l’amélioration de 
leurs environnements scolaires et leurs communautés de vie. 

En effet, les élèves auront aussi un rôle actif à jouer dans le processus de mobilisation sociale autour de 
la problématique des inégalités de genre. Plus particulièrement, en ce qui concerne la question 
sensible des VBGs en milieu scolaire, grâce à la digitalisation. L’intervention peut outiller les élèves 
filles et garçons des collèges ruraux pilotes pour renforcer leurs capacités de communication orales et 
écrites, aux fins de partager leurs propres expériences des VBG au sein de leurs communautés.  

La digitalisation pourra être un élément innovateur dans un modèle d’apprentissage centré sur 
l’apprenant. Pour cela l’intervention contribuera à créer les conditions pour que chaque collège rural 
pilote puisse offrir l’opportunité aux élèves filles et garçons de découvrir les NTIC tout en développant 
leurs compétences en communication dans le cadre d’activités éducatives bénévoles afin qu’ils-elles 
apportent leur contribution dans la dynamique de sensibilisation de leurs communautés. 

Types d’actions envisagées :  

 Des formations à l’utilisation des nouveaux outils d’apprentissage NTIC et de communication 
(Publisher, PhotoVoix28 ) : mise en place des équipes mixtes d’action communautaire et de 
rédaction, organisation de sessions de formations, suivi de proximité à l’utilisation des 
nouveaux outils de communication par les élèves… 

 Un accompagnement à la création d’un Journal de sensibilisation communautaire et à l’action 
communautaire, par écrit et/ ou par voie orale (radios communautaires, petites publications, 
activités socio-culturelles, etc…) : sessions d’informations et d’échanges sur la mise en place du 
comité de rédaction du journal de sensibilisation communautaire, atelier de formation des 
membres du comité de rédaction…. 

 L’organisation d’évènements de cocréation entre et dans les collèges à travers des initiatives de 
programmation numérique collaborative (‘Health Hackathon’) éventuellement en partenariat 
avec des hubs/espaces d’innovation locaux, afin de développer des outils et solutions innovants 
face aux problématiques de genre et VGB (e.g. mise à l’échelle du journal de sensibilisation 
communautaire). 

                                                                            
28 Méthodologie participative axée sur la communauté, qui peut servir différents objectifs dont la mobilisation 
communautaire autour d’un enjeu social vécu par un groupe marginalisé ( femmes, jeunes…) au sein de la communauté. 
Elle permet de mieux comprendre les réalités locales, à travers le point de vue de personnes qui ne sont pas en position 
de pouvoirs et d’autorité afin de faire un plaidoyer 
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 L’organisation d’échanges (rencontres réelles ou par outils NTIC accessibles à la majorité de la 
population) entre les groupes de sensibilisation communautaire de différents collèges et 
acteurs communautaires sur leurs expériences, meilleures pratiques, difficultés, besoin d’appui 
afin de renforcer la mobilisation sociale sur les problématiques des inégalités de genre au 
niveau départemental et régional de Dosso.   

 La participation à des évènements (inter)nationaux en ligne (e.g. webinars) sur l’échange de 
bonnes pratiques entre différents acteurs de l’écosystème de la protection sociale et égalité du 
genre (centres de santé, UNFPA, ONG locales et internationales qui travaillent sur le thème de 
la SDSR, les initiatives She Decides d’Enabel dans d’autres pays d’intervention). Il est 
important que l’élève se voit connecter à tout l’écosystème pour faciliter la pérennité du 
plaidoyer et de son rôle dans sa communauté.  

 En plus et à travers toutes les activités reprises ci-dessus la formation en ‘analyse/attitude 
critique par rapport aux média, sources d’information et prises de contact’ sera assurée au 
bénéfice des enseignants et des élèves. 

 
Résultat 4 : Les directions et les enseignants des écoles pilotes sont formés en gestion et 
pédagogies inclusives, centrées sur l’apprenant, utilisant D4D et en respect SDSR/VBG 
Quatre groupes d’activités sont associés à ce résultat :  

1. Appui à la formation en management pédagogique des responsables d’établissements  
2. Formation et accompagnement des enseignants en pédagogies centrées sur l’apprenant, focus 

SDSR 
3. Formation et accompagnement des équipes pédagogiques en inclusion  
4. Accès et mise en place de formations à distance pour les enseignants de CEG 

L’expert international en pédagogie, dont l’engagement est prévu dès la deuxième année de 
l’intervention, aurait ainsi un rôle d’appui-conseil technique à jouer pour l’amélioration du programme 
de formation existant en collaboration avec les conseillers pédagogiques.  
 
R4A1 Appui à la formation en management pédagogique des directions 
d’établissements 
Cette activité consistera à renforcer les capacités des directeurs des CEG pilotes dans le domaine du 
management stratégique d’un projet d’établissement inclusif et équitable en cohérence avec l’approche 
scolarité globale de l’intervention. Etant donné l’introduction récente du concept même de projet 
d’établissement au sein du programme de formation des directeurs de CEG, l’intervention aura 
l’opportunité de contribuer à l’amélioration de ce nouveau programme avec l’appui d’un expert 
international en pédagogie. Il s’agira aussi, probablement de mettre l’accent sur les deux domaines qui 
n’ont pas été abordés encore dans le programme de formation dispensée actuellement : le 
management et la gestion des ressources humaines ainsi que la gestion économique, financière et 
logistique.  

Deux principes clés à prendre en compte :  

- La collaboration avec les inspecteurs et conseillers pédagogiques des Directions 
Départementales de l’Education Nationale de la région de Dosso pour l’introduction de 
nouveaux modules complémentaires dans la formation des directeurs au sein des collèges 
ruraux pilotes.  

- Leur participation dans ce processus est d’autant plus pertinente qu’ils sont responsables de 
l’identification des besoins en formations des enseignants ou d’appui/suivi pédagogique : leur 
contribution facilitera l’élaboration d’un programme de formation sur la gestion et les 
pédagogies inclusives, sur-mesure, car adaptés aux besoins réels des enseignants cibles.  
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Types d’actions prévues: 
 Identification des besoins en formations des directeurs des CEG ruraux pilotes (ateliers…) 
 Mise en œuvre du plan de formation  

R4A2 Former et coacher des enseignants en pédagogies centrées sur l’apprenant avec 
un focus SDSR 
Afin de doter les enseignants des nouvelles compétences nécessaires dans le cadre d’une approche 
scolaire globale inclusive, l’intervention appuiera l’expérimentation de nouveaux outils pédagogiques 
au sein des collèges ruraux pilotes.  

Tout d’abord, l’intervention contribuera à l’introduction de modules spécifiques sur les VBGs et les 
compétences vertes au sein du programme de formation dispensé aux enseignants des CEGs.  

De plus, l’intervention accompagnera la mise en place d’une dynamique de formation continue pour 
les enseignants des collèges ruraux cibles à travers un appui à l’organisation d’échanges entre pairs des 
enseignants des collèges d’enseignement général en collaboration avec des institutions nationales 
ayant une compétence avérée de la formation continue (Unité pédagogique, CAPED et DIFFIC).  

Par ailleurs, une collaboration avec l’Ecole Normale pour instituteurs à Dosso et avec l'Ecole Normale 
Supérieure (ENS) à Niamey sera envisagée afin de donner l’opportunité aux enseignants des collèges 
ruraux cibles et des écoles primaires à proximité, de participer à des formations de courte durée. En 
effet, il l’intervention participera à la remédiation des compétences des enseignants des deux dernières 
années primaires, deux années déterminantes pour la qualité des apprentissages des élèves entrant en 
6ième au sein des collèges d’enseignement général.  

Des principes clés à considérer :  

• Privilégier l’utilisation des modules déjà existants pour une question d’efficience  
• Prévoir un accompagnement de proximité des enseignants formés par les Conseillers 

Pédagogiques pour faciliter le suivi des effets des formations sur les pratiques 
pédagogiques de ces enseignants  

• Prévoir l’implication des institutions nationales ayant une compétence en formation 
continue (Unité pédagogique, CAPED) 

• Prévoir la collaboration avec le MEN notamment le département Santé Scolaire pour 
les modules ESRAJ et avec le MEPF/PE pour ce qui concerne la VBG  

• Privilégier l’utilisation des ressources pédagogiques disponibles en lignes pour 
favoriser l’apprentissage de l’utilisation de l’outil digital aux enseignants. Il s’agit 
notamment des ressources comme:  

- Ressources pédagogiques (Unesco & Coop Fr)  
- PEV-E (Prévention de l'Extrémisme Violent à l'Education)  
- EED (Education à l'Etat de droit)  

• Impliquer les Inspecteurs Pédagogiques dans le processus d’évaluation post-formation 
des nouvelles compétences acquises par les enseignants des collèges ruraux pilotes  

Types d’actions prévues :  

 Formations des enseignants en pédagogies centrées sur l’apprenant 
 Organisation de visites d’échanges entre les enseignants des collèges ruraux pilotes 
 Appui à l’organisation de missions d’évaluations post-formations 
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R4A3 Former et accompagner des équipes pédagogiques en inclusion 
Les formations se feront en présentiel en collaboration avec la FNPH qui pourra assurer aussi un 
accompagnement sur-mesure aux enseignants de chaque établissement.  

Type d’action prévue : 

 Convention avec la FNPH pour la formation et l’accompagnement des équipes 
pédagogiques en inclusion 

R4A4 Accéder et participer à la mise en place de formations à distance pour les enseignants de CEG 
La formation des enseignants à distance à travers des outils numérisés adaptés au contexte est 
nécessaire pour favoriser l’inclusion des formations à tout enseignant quel que soit sa situation 
géographique. L'insuffisance des compétences des enseignants des zones rurales pour exploiter les 
plateformes numériques est un autre facteur clé affectant leur utilisation par ces enseignants, qui sont 
souvent réticents à adopter ces nouvelles méthodes pédagogiques.  
Enabel se chargera de faire des ateliers de sensibilisation sur les méthodes d’apprentissages 
numériques au sein du MEN et de ses branches institutionnelles dans la région de Dosso ainsi qu’aux 
enseignants des zones de l’intervention. La redéfinition des sciences de l'apprentissage à partir d'une 
méthodologie d'approche mixte est plus favorable pour les apprenants en général. 

En un second temps, l’intervention capitalisera sur la mise en œuvre d’UTIFEN (Usage des 
Technologies de l'Information pour la Formation des Enseignants au Niger) pour l’appui en formation 
continue des enseignants et à distance à travers une technologie offline. L’enseignant a accès à tout le 
contenu éducatif validé par le MEN gratuitement lui permettant de se former individuellement et 
d’une manière autonome en quelques mois (évitant de se déplacer à Niamey ou Dosso, dépendre d’un 
formateur institutionnel, être formé pendant plusieurs années, ne pas pouvoir accéder à la formation 
sachant qu’elles sont couteuses et que le gouvernement a un nombre de places limités pour les 
enseignants à former). 

Outils d’apprentissage mixe et inclusif à l’intention de l’élève : Le manque d'accès à un contenu 
standardisé en français ou les langues locales ralentit l'adoption des cours en ligne. La conservation de 
tout contenu de qualité à partir de sources ouvertes amplifiera les dépenses et nécessitera un effort 
synchronisé du gouvernement. Le contenu des formations sera également être recontextualisé à partir 
d'une approche d'apprentissage mixte. Pour se faire, Enabel développera des partenariats avec des 
acteurs existants dans l’utilisation d’outils numérique d’apprentissage tel que VirtuProf, Petit Pousse, 
Dudal, E-Yantra, MOOC pour les jeunes nigériens et/ ou se fera au travers d’appels à propositions 
pour faire émerger des projets innovants à piloter dans les collèges.  
Types d’actions envisagées : 

 Organisations d’ateliers sur les méthodes d’apprentissage numériques 
 Ateliers de capitalisation sur la mise en œuvre d’UTIFEN pour les enseignants des collèges 

ruraux pilotes 
 Lancement d’appels à proposition sur des projets innovants de développement d’outils 

numériques adaptés au contexte local 
 Expérimentation de l’utilisation des outils numériques d’apprentissage novateurs dans les 

collèges ruraux pilotes 

3.2.3.2  Objectif Spécifique 2 : gouvernance système d'éducation améliorée 

Objectif Spécifique 2 : Le Ministère de l’Education Nationale joue mieux son rôle 
pour développer une offre éducative de qualité équitable et adaptée aux besoins 
de différents groupes cibles, grâce au renforcement de ses capacités humaines et 
financières 
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Comme déjà décrit dans l’introduction au résultat 2 de l’objectif spécifique 1, adopter une approche 
basée sur les droits humains est un des principes de la coopération au développement belge. A côté du 
fait que l’intervention poursuit la défense du droit à l’éducation, et plus particulièrement le droit pour 
chaque enfant à l’enseignement de base, l’approche basée sur les droits humains permet aux acteurs de 
la coopération au développement d’identifier les porteurs d’obligation. C’est-à-dire les acteurs porteurs 
de mandats au sein d’une société. Ceux-ci sont aussi et avant tout les acteurs publics 
gouvernementaux. En premier lieu, le Ministère de l’Education Nationale (MEN) est responsable de 
l’offre éducative, mais quand il s’agit d’assurer l’équité par rapport au genre il se doit de s’appuyer 
aussi sur les compétences du Ministère de la Promotion de la Femme et de la Protection de l’Enfant au 
Niger (MPF/PE).  
 
Résultat 5 :  Renforcement des capacités au niveau régional et local des acteurs porteurs 
de mandats gouvernementaux  
Dans le cadre de la décentralisation le gouvernement du Niger a procédé aux transferts compétences et 
des ressources de l’Etat dans le domaine de l’Education. Cependant, la valeur ajoutée de ces structures 
décentralisées (communes et régions) dans la résolution des problèmes liées à la performance scolaire 
n’est pas encore perceptible. En effet, si à priori, ce changement institutionnel de taille favorisera 
pragmatiquement une meilleure collaboration entre les autorités administratives et les communautés 
autour des questions liées à l’éducation, c’est loin d’être une réalité au vu d’obstacles majeurs qui 
empêchent les communes et les régions de remplir correctement leurs nouveaux mandats dans la 
gestion et le suivi évaluation des établissements scolaires en général et au secondaire en particulier. Un 
des défis majeurs demeure la question du financement des structures décentralisées (communes et 
régions), le transfert des ressources de l’Etat est en réalité encore davantage théorique. 
 
R5A1 Appuyer l’analyse institutionnelle et organisationnelle et des acteurs leviers 
formels 
En tenant compte des études, diagnostiques menés par les PTF et les autorités locale, une analyse sera 
faite des besoins en renforcement des capacités selon l’approche ‘auto-analyse’ telle que mise en œuvre 
et capitalisée par l’intervention Enabel IRC. Les études, diagnostiques menées par d’autres PTF seront 
inclues dans cette approche auto-analyse. 

Les résultats de cette analyse découleront sur les besoins en renforcement de capacités des 7 acteurs 
gouvernementaux importants pour cette intervention (Conseil Régional, DREN dont la cellule SCOFI, 
DR Promotion de la Femme, 4 DDEN dont la cellule SCOFI). Ces besoins peuvent être en lien avec la 
connaissance des rôles et des textes en lien avec le milieu scolaire, le fonctionnement de la structure, 
les insuffisances en connaissances et supports, la coordination, le suivi-évaluation, les 
techniques/approches dans la prise en charge des préoccupations des élèves et des établissements. 
 
R5A2 Appuyer l’élaboration et à la mise en œuvre de plans de renforcement des 
capacités  
Appui à l’élaboration et à la mise en œuvre des plans de renforcement des capacités et des 
compétences dans le rôle et les responsabilités des acteurs dans la promotion de la scolarisation des 
garçons et des filles. 

Résultat 6 :  Renforcement des capacités au niveau national des acteurs porteurs de 
mandats gouvernementaux 
R6A1 Appuyer le Ministère de l’Education Nationale (MEN) 
La réalisation des résultats de l’Intervention éducation se fera en alignement aux orientations et 
planifications nationales du MEN. Aussi, bien qu’ayant son ancrage institutionnel au niveau du 
Secrétariat Général dudit ministère, le projet éducation agira dans le strict respect des attributions des 
directions nationales et de leur participation afin non seulement qu’elles mettent à contribution les 
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outils/supports à leur disposition, leurs compétences et leurs expériences, mais aussi qu’elles 
capitalisent et créent les conditions d’une mise à l’échelle des bonnes pratiques et des expériences 
réussies du projet. En plus, dans l’optique « projet pilote », une place de choix sera accordée au 
processus de transfert de nouvelles compétences et le renforcement de l’existant des structures 
centrales et déconcentrées du secteur au profit de la qualité, en termes de formations/approches 
(innovations pédagogiques), de production de données fiables et des canaux de leur 
partage/transmission au niveau central.   

Ainsi, le projet travaillera principalement avec les directions/divisions ci-après : 
 La Direction de la Promotion de la Scolarisation des Filles (DPSF), notamment la division 

promotion des stratégies de l’accès et du maintien des filles, autour des résultats du projet, 
portant sur leur sphère de responsabilité en général et particulièrement la question de 
recherche action. 

 La Direction de la Formation Initiale & Continue, en lien avec la réalisation du résultat 3 : « 
Les enseignants et les cadres sont formés en gestion et pédagogies inclusives, centrées sur 
l’apprenant, utilisant D4D et en respect SDSR/VBG.   

 La Direction en charges du curriculum pour l’introduction de la pédagogie active dans les 
établissements cibles du projet et l’intégration de certaines thématiques transversales dans la 
formation des enseignant-e-s. 

 La Direction d’Appui à la Gestion des Etablissements (DAGE), notamment les divisions gestion 
décentralisée des établissements scolaires, la division santé scolaire et la division éducation 
environnementale. 

 La Direction des Statistiques et de la Promotion de l’Informatique (DSPI), au sujet de la 
digitalisation et d’un éventuel appui à la gestion de sites web. 

Types d’actions prévues : 
 Accompagner des formations thématiques au profit des fonctionnaires, notamment sur la 

pédagogie active   
 Appuyer une meilleure connectivité digitale du Ministère et de ses structures déconcentrées de 

la région et des départements, communes et établissements (site web MEN)  
 Appuyer la vulgarisation des textes réglementaires/légaux comme le Décret précisant les 

conditions de protection, de soutien et d’accompagnement de la jeune fille en cours de 
scolarité.  

 La formation des acteurs gouvernementaux pour l’élaboration et l’utilisation des outils 
numériques éducatif tel que le e-learning, la formation à distance, le matériel informatique 
s’accompagnera également d’un renforcement de leurs compétences numériques de base 
(utilisation word, excel, mooc) afin de renforcer leur engagement et leadership dans le 
domaine de la e-éducation au Niger et en particulier la région de Dosso. Cela permettra une 
pérennité et mise à l’échelle des autres activités du programme. 

 
R6A2 Appuyer le Ministère de la Promotion de la femme et de la Protection de l’Enfant 
(MPF/PE) 

Appui au MPF/PE pour l’intégration des préoccupations du genre liées à la scolarisation des filles.  

Types d’actions prévues :  

 Consolidation des approches réussies (centres d’écoute, approche ILLIMIN, club des futurs 
maris…) ; 

 Contribution au développement des outils de suivi-évaluation de la Politique Nationale de 
Genre liée à l’enseignement général ; 
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 Contribution à l’évaluation du plan d’actions sur les violences basées sur le genre, 
notamment les activités concernant l’environnement scolaire ; 

 Contribution à la révision du Plan Stratégique pour mettre fin aux mariages des enfants au 
Niger. 
 

R6A3 Etudes et expertises pour des innovations 
Une ligne budgétaire sera réservée pour réaliser des  études, des analyses voire pour mobiliser une 
expertise ponctuelle pour pouvoir apporter des réponses novatrices à des problématiques spécifiques 
liés à un ou des facteurs identifiés comme étant des obstacles à l’équité du système éducatif (comme 
notamment la fermeture de plusieurs établissements dans les zones en conflits dans la Région de 
Tillabéri et de Diffa, qui prive d’élèves de leur droit à une éducation …). Cela doit aussi permettre à la 
direction de l’intervention d’approfondir des opportunités ou des risques nouveaux en fonction de 
l’évolution du contexte. 

Quelques exemples d’études envisageables: 
- Faire une étude économique sur la possibilité de complémenter les livres et manuels scolaires 

par l’accès à des informations existants sur support digital pouvant faire office de bibliothèque, 
encyclopédie numérique. Une expérience limitée pourrait se faire avec accompagnement 
pédagogique dans quelques collèges pilotes de la région de Dosso ;  

- Assurer une étude sur les options de remédiation pour les élèves dans l’impossibilité de 
fréquenter un établissement en situation de dégradation du contexte pour raisons sécuritaires 
ou sanitaires ; 

- Faire une étude pour identifier les stéréotypes de genre dans le contenu des manuels scolaires 
utilisées dans les deux dernières années du primaire ainsi que le cycle secondaire… (afin de 
contribuer au plaidoyer pour une révision du contenu des manuels en cohérence avec la 
volonté politique officielle pour un système éducatif plus équitable et inclusif). 

R6A4 Appui harmonisé et aligné au bon fonctionnement du MEN par une participation 
au Fonds Commun Sectoriel Education (FCSE) 
La Belgique participera, en collaboration avec les autres PTF, au bon fonctionnement du système de 
l’éducation en contribuant au FCSE. 

Le FCSE a été créé en 2017 pour être en appui à la mise en œuvre du PSEF. Les partenaires ont signé la 
Lettre d’entente en février 2018, qui présente les responsabilités des partenaires, les objectifs et la 
description du dialogue et le suivi. Chaque bailleur signe en plus une convention bilatérale avec les 
montants et le phasage des versements prévus. Les financements complètent les ressources 
domestiques de l’Etat, les appuis budgétaires sectoriels et les financements des projets extérieurs 
mobilisés au bénéfice du PSEF. 

Un manuel de procédures est validé par le Comité de Pilotage du PTSEF (Premier Ministre) et décrit 
lors du cycle budgétaire les responsabilités de chaque acteur national. 

Principes : 

- Alignement sur les procédures de l’Etat : ce sont les procédures des finances publiques qui sont 
utilisées et le fonds est inscrit en loi des finances ; 

- Financement d’activités d’envergure nationale qui se répètent chaque année (exemple : 
acquisition de manuels) avec un accent fort pour une mise en œuvre par les services 
déconcentrés et décentralisés ; 

- Renforcement des capacités nationales sur les questions financières (appui à la mise en œuvre 
du budget programme) comme sur l’exécution technique ; 

- Complémentarité avec les financements de l’Etat notamment pour les budgets 
d’investissements. 
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Le Secteur de l’Education au Niger 

La coordination de la mise en œuvre du PTSEF s’organise entre les PTF et les Ministères en charge de 
l’Education. L’Union Européenne assure avec Unicef le rôle de chef de file des PTFs du secteur. Autres 
partenaires Financiers et Techniques importants sont la Banque Mondiale et la Banque Islamique de 
Développement (éducation secondaire). La programmation et la planification sont suivis par tous les 
partenaires au niveau du secteur pour mieux coordonner les moyens disponibles. Aussi l’exécution et 
les résultats sont présentés lors des revues sectorielles. Le FCSE s’inscrit dans cette dynamique de 
coordination sectorielle.  

Partenaires FCSE : AFD, LuxDev, Coopération Suisse, Unicef, Norvège, PME et bientôt EU et Canada, 
qui délègueront leur contribution à gérer par l’AFD, l’UE envisage une participation de 15 millions 
d’Euros au FCSE. AFD et LuxDev sont des partenaires très actifs alors que la Coopération Suisse, la 
Norvège, Unicef et la Belgique seront moins actifs dans le suivi. 

Le Partenariat mondial pour l’éducation (PME) a confié sa participation à l’AFD, Grant Agent. La 
condition des versements est que minimum de 40% financement FCSE soit fait à l’Enseignement de 
Base. Ce montant doit dépasser la contribution du PME, ce qui est le cas sans difficulté.29 
 
Un PTF/FCSE est désigné Coordinateur des partenaires. Il facilite la circulation de l’information et 
supervise la gestion quotidienne des activités du fonds. AFD assure le rôle de Coordinateur jusqu’à fin 
2021.  
 
Organes de pilotage :  
Les organes et outils du PTSEF sont utilisés pour faire le suivi du FCSE à savoir : revues sectorielles, 
comités de pilotage, comités techniques centraux et régionaux et groupe local des partenaires pour 
l’éducation.  
Un comité technique du FCSE a lieu toutes les 6 semaines et est composé des SG des 6 Ministères 
impliqués dans la mise en œuvre du PSEF, du SG du Ministère en charge de la décentralisation, des 
personnes en charge de la comptabilité à la DGTCP et du contrôle à DGCMP/EF du Ministère des 
finances, de la DG de l’ANFICT et des PTF contribuant au FCSE. 
CAMOS est l’organe de Coordination du secteur, elle abrite la cellule centrale de comptabilisation qui 
assure au titre du FCSE la double saisie des opérations budgétaires et comptables ainsi que l’appui 
technique à la gestion du FCSE et la coordination de l’ensemble du dispositif. 
 
Conception et outil de financement 
Le FCSE est un outil de financement harmonisé et sécurisé qui renforce en même temps les capacités 
nationales de gestion financière :  

- La trésorerie du FCSE, les financements du FCSE sont domiciliés dans un compte pivot qui 
alimente des comptes séquestres ouverts au nom du Trésor à la BCEAO et dans les banques 
commerciales au niveau central et régional ; 

- Les procédures des marchés publics applicables sont les procédures nationales, mais les PTF-
FCSE doivent donner conjointement leur accord sur les Plans de Passation des Marchés. De 
plus des avis de non-objection sont prévus ; 

- Une Assistance technique est présente sur les sujets de gestion financière, planification, 
passation des marchés (2021 -24, 11 AT prévus) ; 

- Des contrôles renforcés avec chaque année : trois missions d’audit interne, deux missions 
d’audits conseils externes et finalement un audit externe annuel final du FCSE dans lequel une 
dimension d’analyse technique de la chaine de dépense sera formulée. 

 
                                                                            
29 Demande offre de prix 
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La pertinence de contribuer/participer au FCSE pour la Belgique :  
 Accès aux informations plus techniques et concrètes qu’au niveau du dialogue sectoriel 

dont le lead EU, co-lead Unicef.  
 Valeur ajoutée des actions FCSE qui sont complémentaires au projet pilote dans la région 

de Dosso.  
 Comme membre actif du FCSE la Belgique éviterade financer des investissements prévus 

par le FCSE et aidera la région à mettre en œuvre l’utilisation de ce Fonds. 
 En même temps les solutions des problèmes et faiblesses trouvées par le projet serviront 

comme exemple et/ou donneront un input au niveau national qui pourront être intégrés 
dans la mise en œuvre du FCSE. 

 Au niveau du dialogue sectoriel : harmonisation des points de vue au sein du FCSE, ce qui 
mènera à plus d’efficacité dans la mise en œuvre du PTSEF à travers les Plans d’action 
annuels.  

 En utilisant des mécanismes financiers coordonnés, la Belgique démontrera sa volonté à 
s’engager dans une coopération efficace et harmonisée. 

 Les dépenses effectuées seront plus transparentes dans le cadre du FCSE que les dépenses 
sur fonds nationaux. La rigueur pour plus de redevabilité du système sera donc renforcée. 

 Les contributions des PTF/FCSE seront inscrits dans le budget et aideront donc à parvenir 
à plus de transparence du budget disponible en totale pour le secteur. Ceci non seulement 
pour les bailleurs externes mais aussi vis-à-vis du parlement nigérien (en évitant la 
fongibilité). 

 Le FCSE montre une bonne capacité d’exécution. 
 La Belgique finance l’EU, le PME, Unicef. Etre membre du FCSE permettra à la Belgique 

d’être au courant de ce qui s’y passe ainsi que de bénéficier de toutes les informations qui y 
circulent afin de nourrir son intervention dans une démarche alignée et apprenante.  
 

Proposition pour participation de la Belgique lors de l’Elaboration du nouveau 
Portefeuille Pays Niger 2022-2026  

La participation de la Belgique pour un montant d’un million dans le FCSE est a été présentée dans la 
stratégie portefeuille. Le suivi technique sera réalisé par l’Expert international Education, Intervention 
Manager de l’intervention Education dès début 2022 dans le cadre du dialogue politique assuré par 
l’Ambassade belge à Niamey. 

Ce suivi sera techniquement complémenté lors du recrutement prévu en 2023 d’un expert 
international en pédagogies actives, spécifiquement outils pédagogiques, approches centrées sur 
l’apprenant, outils innovants, approche hybride e-learning, malles pédagogiques, supports 
pédagogiques pour apprentissage des langues, des sciences de la vie, compétences vertes. 

Des consultances spécifiques pour assurer le suivi du management financier du FCSE seront aussi 
contractualisées. 

3.2.4 Groupes cibles et zones d’intervention  
Les bénéficiaires directs sont les élèves (filles et garçons) tout d'abord des collèges pilotes situés 
dans des communes rurales (OS1) et puis aussi de tous les établissements scolaires au Niger (OS2). 
Une attention particulière sera portée à l'équité entre filles et garçons. Les familles et les communautés 
de ces enfants sont bien sûr aussi bénéficiaires directs. 
 
Les bénéficiaires intermédiaires OS 1 avec des capacités renforcées dans leurs mandat sont les 
porteurs d'obligation tout d'abord dans l'environnement des collèges pilotes : 
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 Les enseignants et les directions des établissements scolaires 
 Les COGES, les AME, les leaders communautaires 
 Les autorités décentralisées (conseil régional et les communes) 
 Les directions MEN de la région de Dosso et des départements de Dosso, Gaya, Dioundiou et 

Tibiri  

Les bénéficiaires intermédiaires OS2 avec des capacités renforcées dans leurs mandats sont les 
directions soutenues au sein du MEN ainsi qu'au sein du MPF/PE 

 
Les bénéficiaires finaux sont les populations du Niger de par les compétences scolaires et de vie 
améliorées de jeunes, futurs acteurs de développement du pays 
 
La zone d'intervention :  
OS1 : 8 à 10 communes qui seront, si possible, ciblées par l'intervention dans 4 départements (Dosso, 
Gaya, Dioundiou et Tibiri) 
OS2 : Niamey ou sont situés le MEN et le MPF/PE et ainsi indirectement tout le territoire du Niger 
 

Les bénéficiaires des activités financés par le FCSE, seront tous les élèves et étudiants du Niger, 
comme le fonds soutient l’exécution du PTSEF. Vue l’exigence du PME dans le fonds 40% des 
dépenses seront faites dans l’enseignement fondamental. L’éducation de base est donc privilégiée dans 
la totalité du secteur.  
 

3.2.5 Partenariats et synergies  
Synergies et complémentarités avec Intervention éducation   
Dans le cadre de la mise en œuvre de l’intervention de l'Intervention éducation, des synergies et ou 
complémentarités avec d’autres partenaires de développement de la coopération multilatérale comme 
bilatérale et des structures nationales seront mises en oeuvre.  
 
Le détail sur les partenaires, les thématiques concernées et la nature du partenariat sont détaillés dans 
le tableau ci-après : 
Partenaires 
 

Thématique Nature partenariat 

Coopération multilatérale et bilatérale 
 
BM (Filets 
Sociaux) 

Soutien aux jeunes filles scolarisées Appui financier directement aux jeunes 
filles/basket fund 

SWEDD II (en  
formulation) 

Club des futurs maris, … Outils/approches + zones communes 

 
 
FNUAP 

Santé scolaire /clubs et infirmeries 
scolaires 

Appropriation et contextualisation des 
approches et supports 

Lutte contre les Violence basée sur le 
Genre en milieu scolaire + SDSR  

Mise à l’échelle des supports + utilisation 
expertise nationale formée 

JICA Responsabilisation Communautaire 
(COGES) : Fora communautaires + cours 
de remédiation 
 

Contextualisation locale approche + 
supports/outils remédiations + appui 
technique (transfert de compétences pour 
une appropriation des supports et de 
l’approche) 

Plan International 
Belgique 

Approche communautaire droits humains, 
appliquée au milieu scolaire 

Partage deux communes pour une 
complémentarité d’actions et d’expertises 

CARE 
International  

Rétention des filles Partage zones- communes 
Protection des filles 
Mobilisation des groupements et 
fédération pour faire face aux problèmes 
de tuteurs.  
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Partenaires 
 

Thématique Nature partenariat 

Suisse Contact Scolarisation inclusive des communautés 
pastorales 

Prise en compte des centres 
communautaires d’éducation alternative 
des jeunes pour suivi cursus scolaire de 
ceux et celles qui intègrent les collèges 
pilotes proches 

GFF, Girls 
First Fund Niger 

Lutte contre le mariage précoce Approche Appels à projets rentrés par 
structures locales 

Partenaires Fonds 
Communs (PME, 
EU…) 

 Contribution au Fonds Commun et suivi 
contrôle qualité des modalités de mise en 
œuvre 

Structures nationales 
 
SongES Niger   Consolidation de la société civile Complémentarités : Clôtures vertes, 

Ecoles des maris, Responsabilisation et 
participation communautaire 

FNPH Fédération Nigérienne des Personnes 
Handicapées, une organisation faîtière 
composée de dix-sept organisations des 
personnes handicapées 

CSub (formation et appui aux enseignants 
pour l’inclusion) 

FAD Femmes, Actions et Développement Complémentarités : Centre d’écoute en 
milieu scolaire, expertise spécifique 

ANTD  Association Nigérienne pour le 
Traitement de la Délinquance et la 
Prévention du Crime / 

Complémentarités : Protection des 
enfants, Approche – vulgarisation des 
textes 

AEC Alternative Espace Citoyen Complémentarité :  Gouvernance locale, 
budget participatif 

FOPROD   Entreprenariat Jeunes filles Formations 
NESS Niger Education Santé et Sport 

Sensibilisation sur conséquences mariage 
précoce 

Complémentarité : Sensibilisation sur 
conséquences mariage précoce 

CNJFL Cellules Nigériennes des Jeunes Filles 
Leaders 

Complémentarité : Formation leadership 
féminin 

Hallassi Ong Complémentarité : Sensibilisation SCOFI 
Médias 
communautaires 
et Privés 

Sensibilisation, discussions/échanges sur 
les bonnes pratiques, vulgarisation textes 
et bonnes pratiques 

 
 

 
Le plan prévoit un travail avec les communautés, communes, garants de droits et décideurs politiques 
pour un plaidoyer en faveur du maintien des jeunes filles à l’écoles. Enabel intervient aussi dans la 
région de Dosso et un plaidoyer commun permettra d’atteindre une plus large audience. 
 
Enabel mettra aussi l’accent sur l’appui des communes pour l’amélioration de l’environnement scolaire 
ainsi que sur la rénovation des infrastructures. Plan travaillera aussi à ce niveau; une emphase sera 
mise sur la formation des enseignants sur l’éducation inclusive et le “code de bonne conduite”, ainsi 
que sur la mise en place de gouvernements scolaires et de structures communautaires de protection. 
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Pilier 2 Développement agropastoral et entrepreneuriat des jeunes 

3.3 Pilier 2 – Intervention 3 : Agropastorale et entrepreneuriat des jeunes 

OG 2 : La population nigérienne parvient à la sécurité alimentaire, à une résilience 
renforcée et à une augmentation de ses revenus grâce au développement durable des 
chaînes de valeur dans l’agriculture et l’élevage, à l’entrepreneuriat et à la création 
d’emplois pour les jeunes.  

L´intervention vise à contribuer à une meilleure sécurité alimentaire, résilience et revenus des 
populations au Niger, principalement à travers :   

-Des chaînes de valeur dans le secteur de l´élevage qui sont développées de manière durable, dans 
lesquelles : 

 Plus de valeur et d´emplois décents sont créés ; 
 Une répartition plus équitable de la valeur créée est assurée entre les acteurs des 

différents maillons ; 
 Les revenus des acteurs les plus vulnérables dans la chaine dont les jeunes et les 

femmes augmentent ; 
 Des produits alimentaires de qualité et nutritifs, et produits durablement, sont 

rendus disponibles et accessibles en lien avec les besoins des consommateurs ; 
 Les acteurs renforcent leur résilience vis-à-vis le changement climatique et d´autres 

chocs. 

-Des jeunes filles et garçons ruraux sans emploi, qui saisissent les opportunités d´emplois 
décents créées à travers le développement de ces chaînes de valeur. Ces jeunes s´insèrent durablement 
sur le marché de l´emploi, avec des emplois décents, satisfaisant un certain niveau de revenus et de 
condition de travail. 

-L´environnement institutionnel et politique, qui devient plus favorable au développement de 
systèmes alimentaires durables et à la compétitivité et la durabilité des chaînes de valeur locales. 
L´accessibilité et la consommation des produits locaux et durables, et l´émergence des innovations qui 
améliorent la résilience et durabilité des systèmes alimentaires sont facilités.  

En plus, l´intervention travaillera en étroite collaboration et complémentarité avec le 
portefeuille climat, qui travaillera sur  la restauration des terres dégradées et gestion durable des 
terres agropastorales, la gouvernance foncière et la prévention des conflits ruraux et la promotion de 
systèmes agro-pastoraux durables et résilients face au changement climatique. L´accès aux 
ressources naturelles et pastorales est essentiel pour garantir la production au sein des 
chaînes de valeur.    

L´intervention contribuera à la mise en œuvre des stratégies nationales, en premier lieu à l´Initiative 
3N  (Les Nigériens Nourissent les Nigériens) pour la sécurité alimentaire et le 
développement agricole durable,  principalement à l´Axe 1- Accroissement et diversification des 
productions agro-sylvo-pastorales; l´Axe 2 - Approvisionnement régulier des marchés ruraux et 
urbains en produits agricoles et agroalimentaires et l´Axe 4 -Amélioration de l’état nutritionnel des 
nigériennes et des nigériens. L´intervention contribuera également à la mise en œuvre de la 
Stratégie de Développement Durable de l´Elevage (SDDEL) , et la Stratégie Nationale de 
Promotion de l´entrepreneuriat des jeunes. 
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Trois objectifs spécifiques sont définis qui sont étroitement liées : 

OS1  Renforcer la création de la valeur et des emplois dans les chaînes de valeur ciblées par 
la professionnalisation et mise en relation des acteurs  

OS2  Accompagner les jeunes dans un parcours d’insertion professionnelle et entrepreneuriale 
afin de saisir les opportunités d´emplois créés au sein des chaînes de valeur  

OS3  Renforcer un environnement favorable au développement des systèmes alimentaires 
durables  

Le cadre de résultat 

 
Figure 12 : Cadre de résultats Pilier 2 Intervention Agropastoralisme Portefeuille Pays 

3.3.1 Objectif Spécifique 1 : la création de la valeur et des emplois dans les 
chaînes de valeur ciblées  

Objectif Spécifique 1 : Renforcer la création de la valeur et des emplois, surtout pour les 
femmes et les jeunes, dans les chaînes de valeur ciblées, par la professionnalisation et 
mise en relation des acteurs 

3.3.1.1 Contexte spécifique 

L´élevage est un secteur dynamique qui contribue à la sécurité alimentaire et des 
revenus : 

·      Les produits animaux (produits laitiers, les œufs et la viande) issus de l´élevage jouent un rôle 
important dans la sécurité alimentaire de la population nigérienne, et leur demande est déjà 
importante dans les centres urbains et connaîtra une expansion sensible avec la croissance 
démographique. Il en est de même pour les marchés transfrontaliers pour les filières bétail – 
viande. 
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·      Les filières priorisées, le lait, l´aviculture et le bétail/viande impliquent un grand nombre de 
personnes au Niger (87% de la population est impliquée dans l´élevage) et offrent d´ importantes 
opportunités de création d´emplois et de revenus. Il y a une forte implication des femmes dans les 
filières lait, aviculture et bétail/petits ruminants, avec un potentiel de renforcer l´autonomisation 
des femmes. 

mais avec encore des enjeux importants… 
·      Les principaux enjeux sont l’amélioration de la productivité animale, l´accès aux ressources 

pastorales et  à l´aliment bétail, la maitrise de la santé animale dans un contexte d’élevage 
transhumant et de commercialisation transfrontalière dont les mouvements sont difficiles à 
contrôler, l’amélioration génétique des animaux d’élevage et la maîtrise de la sécurité sanitaire des 
denrées animales et aliments d’origine animale. 

 
 Des filières en voie de structuration 
 
·      Des Plans Nationaux de Développements de Filières (PNDF) Lait et Aviculture ont été élaborés 

avec une vision sur 15 ans (2020-2035), et avec des objectifs chiffrés en termes d´augmentation de 
la production et de la consommation locale des produits, d´augmentation de revenus pour les 
producteurs et de génération d´emplois supplémentaires30. Ils donnent des analyses, stratégies et 
priorités d´action au niveau des différentes filières. 

·      Une structuration de ces chaînes de valeur dans des bassins de production a été entamée par le 
PRADEL, avec un renforcement de 1427 promoteurs (regroupant en termes d’individus, 13682 
producteurs, transformateurs et  commerçants) actifs dans ces chaînes, et la mise en place récente 
des Groupements des Entreprises Intégrées et collaboratives (GEICs) par filière pour faciliter les 
échanges, collaborations et contrats d´affaires entre acteurs, et ainsi améliorer l´inclusivité de ces 
chaînes de valeur. Ce modèle de mise en relation des différents acteurs sert aussi comme un 
modèle pilote pour la structuration des chaînes de valeur de manière inclusive au Niger. 

 
Un accès limité aux services de qualité pour les promoteurs au sein des filières 
L´accès à des services de qualité est un défi important pour les promoteurs au niveau des différents 
maillons des chaînes de valeur pour pouvoir professionnaliser leur activité. 

·      La faiblesse des capacités des services vétérinaires continue de provoquer des pertes importantes 
d'animaux et des risques pour la santé publique et de compromettre les gains de productivité du 
secteur. Par ailleurs, l´accès à des services d’amélioration génétique, important pour assurer la 
compétitivité à long terme de certaines filières dont le lait local, est très faible. 

·      L´offre actuelle du conseil agricole est dominée par le conseil technique, avec les dimensions 
économiques peu prises en compte, comme aussi les besoins des groupes spécifiques comme les 
jeunes et les femmes. Le lien entre la recherche et le conseil est peu fonctionnel. Le système 
national de conseil agricole (SNCA) a été adopté par le gouvernement en 2017, mais est encore peu 
opérationnel. L´Agence de Promotion du Conseil Agricole (APCA) devrait assurer le pilotage 
opérationnel du SNCA.  

·      L´accès au financement reste un grand défi pour les promoteurs, et surtout pour les femmes et les 
jeunes. Les offres de financement sont coûteuses, peu accessibles, peu ou pas incitatives et ne sont 

                                                                            
30 Le PNDF-Lait 2020- 2035 vise un objectif d’augmenter la production de lait local de façon à (i) relever la 
consommation du lait de 31 litres / personne en 2018 à 71 litres / personne à l’échéance 2035 et (ii) accroitre les revenus 
des éleveurs à travers un relèvement des marges brutes d’au moins 150.000 FCFA par an par vache en lactation. 
L´estimation de l´investissement proposé sur 15 ans (192 millions d’EUR) devrait permettre de générer plus de 
1.600.000 d’emplois supplémentaires ainsi qu’un chiffre d'affaires important 
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pas souvent adaptés aux besoins de financement des acteurs des chaînes de valeur. Par ailleurs, le 
manque de garantie pour obtenir un crédit agricole des populations rurales, et surtout pour les 
femmes et les jeunes qui n´ont pas le même capital foncier, l’absence d’éducation financière et les 
réticences culturelles face au crédit ne sont pas incitatifs.  Le mécanisme financier du Fonds 
d´Investissment pour la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle-FISAN, mis en place dans le cadre 
de la stratégie I3N, et qui consiste de subventions adossées au crédit, a été piloté par le PRADEL et 
a facilité dans une certaine mesure l´accès au financement, avec 2661 promoteurs dont 1883 femmes 
promoteurs qui ont eu un accès au financement.  Par contre, les institutions de microfinance (IMF) 
ont des capacités limitées et souffrent de faiblesses importantes. 

Une position désavantagée pour les femmes 
·      Comparées aux hommes, les femmes ont un accès plus limité aux ressources (comme l’accès à la 

terre), à l´information et aux services. En plus avec un taux élevé d´analphabétisme, et le poids des 
activités domestiques et productives, elles ont des revenus plus faibles. La sensibilisation de la 
population en matière d’égalités des chances et de la nécessité de la participation des femmes doit 
être perpétuée.  

3.3.1.2 Logique d’intervention 

La création de la valeur répartie de manière plus équitable, avec des revenus meilleurs pour les acteurs 
les plus faibles et la création d´emplois pour les femmes et les jeunes dans les chaînes de valeur passe 
par une professionnalisation des acteurs des différents maillons, avec un focus sur les maillons 
les plus faibles, ainsi que par des meilleures interactions et relations d´affaires sur une base 
plus équitable entre les différents acteurs. 

L´intervention travaillera sur une amélioration de la qualité et de l´accès aux services clés, 
que ce soit de santé animale, de conseil technique, et entrepreneuriale, ou de financement, nécessaires 
pour accompagner les promoteurs, et surtout les femmes et les jeunes, au niveau des différents 
maillons dans la professionnalisation de leur activité.  

L´accès à l´aliment bétail, qui reste un problème majeur, sera d´un part abordé dans le portefeuille 
climat, en travaillant sur l´aménagement et protection des zones de pâturage et l´appui à la 
production des cultures fourragères et d´autre part à travers des projets économiques de production 
ou distribution d´aliment bétail, appuyés dans le cadre de cet OS1. Ce type de projets sera aussi promu 
au niveau des jeunes accompagnés dans le cadre de l´OS2. 

La mise en relation des acteurs pour faciliter des contrats d´affaire entre eux avec des bénéfices 
mutuels et de l´accès à l´information sera faite principalement par le renforcement des Groupements 
d´Entreprises Intégrées et Collaboratives (GEICs), une dynamique récemment mise en place par le 
PRADEL. 

Les plans nationaux de développement de filières serviront de base pour les actions prioritaires pour 
chaque chaîne de valeur.  

La professionnalisation des acteurs et un meilleur accès aux marchés doit aboutir à une plus grande 
quantité et variété de produits animaux disponibles, et mis sur les marchés nationaux et régionaux et 
donc à plus de valeur créée. Au même moment, de nouveaux besoins de types de services et de main 
d´œuvre émergeront (p.ex. dans la production, collection, transport, gestion de déchets, ...) avec la 
professionnalisation, et donc de nouveaux emplois. 
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En mettant l´accent sur l´accompagnement des activités économiques menées par des femmes au sein 
de ces chaînes de valeur, et en travaillant sur la qualité des services d´accompagnement, plus 
spécifiquement sur l´ adéquation de ces services avec les besoins spécifiques des femmes (comme par 
exemple l´alphabétisation fonctionnelle), l´intervention contribuera à l´autonomisation des femmes. 

Dans le cadre de l´objectif spécifique 1, quatre résultats sont prévus : 
R 1 La qualité et la couverture des services de santé animale aux producteurs sont 

améliorées 
R 2 La qualité et la couverture des services d´appui-conseil aux promoteurs au sein des 

chaînes de valeur sont améliorées 
R 3 L´accès au financement pour les promoteurs au sein des chaînes de valeur est amélioré 

R 4 L´accès au marché et à l´information pour les promoteurs au sein des chaînes de valeur 
est amélioré 

 
R 1. La qualité et la couverture des services de santé animale sont améliorées 
Suivant la politique de la privatisation de la profession vétérinaire, des services vétérinaires privés de 
proximité (SVPP) se sont installées au Niger, qui consistent d´un vétérinaire privé avec son réseau 
d´auxiliaires d´élevage, et qui ont eu un impact positif sur l’amélioration de l’accès aux soins de santé 
animale primaire, aux médicaments et aux vaccins essentiels de qualité. 

La santé animale est un facteur prépondérant dans la réduction de la mortalité et l´amélioration de la 
productivité des animaux. Dans le cadre de la professionnalisation des activités de production animale, 
mais aussi pour garantir la santé publique, l´accès à des services de santé animale de qualité pour les 
éleveurs que des services de sécurité sanitaire des produits d´origine animale performants deviennent 
cruciaux. 
 
R1A1 Renforcer les services vétérinaires de proximité privés (SVPP) actifs dans les 
bassins de production 
Des SVPPs sont déjà installés et opérationnels dans la zone d´intervention. Par contre, pour mieux 
couvrir la zone, le réseau d´auxiliaires qui travaillent avec le vétérinaire privé doit être étendu et donc 
le nombre d´auxiliaires par SVPP augmenté. Ces auxiliaires seront formés et équipés avec un kit de 
matériel basique. Vu le grand nombre de femmes productrices en élevage, une attention particulière 
sera donnée à la promotion des auxiliaires femmes. 

Pour améliorer la qualité des services, les SVPPs seront renforcés, avec un focus sur les aspects 
sanitaires liés à l´aviculture,  vue la problématique des maladies de volaille qui ne sont pas 
suffisamment sous contrôle. Finalement, des campagnes de sensibilisation et d´information auprès 
des producteurs seront menées pour promouvoir les services vétérinaires privés.Le renforcement des 
SVPPs sera délégué à VSF Belgique, qui a développé et appuyé la mise en place du dispositif au Niger. 
Ce dispositif a été adopté par le Ministère de l´élevage. 
 
R1A2 Renforcer les services publics de santé animale dans leur rôle régalien et de 
surveillance épidémiologique 
Un appui sera fourni aux services techniques déconcentrés de l’élevage dans la zone d´intervention 
pour leur permettre de mieux assurer leur fonction de contrôle et de surveillance épidémiologique.  Le 
ministère en charge de l´élevage a été appuyé pour digitaliser le système de surveillance 
épidémiologique, mais pas tous les agents sont déjà formés et dotés de l´équipement nécessaire. 

L´antenne du laboratoire Central de l’Elevage (LABOCEL) à Tahoua bénéficiera d’un appui pour 
permettre d’effectuer des prélèvements et l’analyse des échantillons. Une attention sera prêtée à la 
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détection des zoonoses, et des liens assurés avec les actions dans le cadre du one-health, et en 
coordination avec le projet PRISMA (Financement UE, mise en œuvre par Enabel) qui interviendra 
aussi sur ce sujet.   
 
R1A3 Renforcer les Services Officiels de Contrôle (SOCs) 
Pour renforcer la sécurité sanitaire des aliments d´origine animale, les SOCs dans la zone 
d´intervention seront renforcés avec des formations et des équipements et outils de travail pour leur 
faciliter le travail de contrôle de qualité des intrants et des aliments d´origine animale. Ces actions se 
feront en concertation et complémentarités avec les efforts de l´Etat et d´autres partenaires qui 
interviennent dans la matière. 
 
R.2. La qualité et la couverture des services d´appui-conseil aux producteurs et 
entrepreneurs au sein des CdV sont améliorées 
Par ce résultat, l´intervention contribuera à la mise en œuvre de la stratégie SNCA (Système National 
de Conseil Agricole), approuvé par le Gouvernement en 2017.  Différents domaines de conseil sont 
considérés (alphabétisation, technique, gestion, organisationnel, juridique et comptabilité), la diversité 
de dispositifs de conseil de terrain (publics, privés, profession agricole), ainsi que la nécessité de 
reconnaître et répondre aux différents besoins (conseil de base/vulgarisation, un niveau « avancé » 
pour les producteurs et promoteurs déjà plus avancés et un niveau expert pour des promoteurs « 
experts » qui maîtrisent les chaînes de valeur). Comme la majorité des promoteurs seront des femmes, 
il sera assuré que les dispositifs de conseil répondent aux besoins spécifiques des femmes et renforcent 
leur autonomisation.  

La compréhension des problématiques environnementales et du changement climatique, liées au 
secteur de l´élevage, ainsi que des mesures d´adaptation et de résilience, feront partie entière et seront 
renforcés dans les dispositifs d´appui/conseil. 
 
R2A1 Renforcer l´accès des services appui-conseil multidimensionnel et de qualité 
pour les producteurs et entrepreneurs à petite et moyenne échelle 
A travers un marché public, des prestataires d´appui-conseil (ONGs, privés, OPELs ou CRAs) seront 
contractés pour assurer un appui/conseil de proximité et de qualité et en lien avec les besoins 
diversifiés des producteurs/ promoteurs et jeunes. Il sera assuré que l´appui-conseil est adapté aux 
besoins spécifiques des femmes, et des jeunes accompagnés dans leur parcours entreprenarial ou 
d’insertion en auto-emploi dans le secteur (cfr OS2). Des promoteurs de projets seront accompagnés 
dans leur projet (socio-) économique, tant sur le plan technique que sur le plan de préparation d´un 
dossier bancable pour avoir accès au financement qu´au niveau de gestion entrepreneuriale. Un 
dispositif d´environ 30 conseillers par région est prévu, avec des expertises diverses.  

Pour les promoteurs/entreprises déjà plus professionnelles, avec un potentiel important de création 
d´emplois et de jouer un rôle important dans le développement des chaînes de valeur, y inclus un 
nombre limité de jeunes accompagnés dans le cadre de l´OS 2 (voir R8 A3) des prestataires plus 
spécialisés seront contractés pour un coaching plus sur mesure. Les thèmes comme le travail décent, 
les entreprises inclusives et une bonne gestion environnementale feront partie du coaching. 

L´intégration des dimensions environnementales et climatiques aura une attention spécifique lors de 
l´élaboration des projets. Des pratiques agroécologiques seront renforcées et des fermes 
intégrées promues, se basant aussi sur des modèles pilotés dans le cadre du portefeuille climat.   

Des projets qui répondent à des contraintes spécifiques au niveau des différents maillons des chaînes 
de valeur, comme l´aliment de bétail et de volaille, la collecte et le transport du lait, le transport des 
animaux seront promus, ainsi que des projets innovatifs et d´économie circulaire, comme la 
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valorisation des déchets ou des sous-produits. La valorisation des déchets des abattoirs par exemple 
offre des opportunités de création d´emplois et de revenus, avec également un impact direct sur la 
salubrité de l´environnement.  

Un renforcement des capacités des prestataires d´appui/conseil sera également prévu pour assurer 
une bonne maîtrise des thèmes clés, dont aussi les thèmes liés à l´environnement et le changement 
climatique et le genre. 
 
R2A2. Renforcer le rôle de l´APCA dans son rôle d´assurance qualité des services 
d´appui-conseil en matière de l´élevage 
L´APCA (Agence de Promotion du Conseil Agricole) est dans le processus d´installation des antennes 
dans chaque région. Une fois en place, l´intervention appuiera l´APCA au niveau des 2 régions (Dosso 
et Tahoua) et au niveau national dans son rôle de coordination et d´assurance qualité du conseil 
agricole, avec un focus sur le conseil en élevage. Une coordination avec d´autres intervenants en appui 
à l´APCA sera faite. Les fiches techniques et les outils et méthodologies d´appui/conseil aux 
promoteurs des chaines de valeur ciblées seront partagées et discutées avec l´APCA. L´intervention 
adoptera une approche flexible, notamment en fonction de l´évolution des capacités de l´APCA, un 
rôle plus important peut lui être donné dans la gestion de l´appui/conseil. 
 
R2A3 Renforcer l´e-conseil en élevage 
Le RECA (Réseau des Chambres d´Agriculture) a piloté différentes initiatives pour la mise en place 
d’un système d´e-conseil en Agriculture à travers des différents canaux digitaux comme des centres 
d’appels, des émissions radio et le serveur vocal. Avec l´appui du PRADEL, le RECA a commencé à 
intégrer l´élevage dans le dispositif. Sur base des premières leçons apprises de l´é-conseil pour 
l´élevage, un appui sera donné pour tester davantage, améliorer et étendre le système. La performance 
et l´impact du dispositif seront suivi sur une base régulière afin d’améliorer la qualité du service ainsi 
que la pertinence de l’outils (en termes de technique de diffusion de l’information, les sources 
d’information, le changement sur le comportement des éleveurs, etc).  Des liens avec d’autres 
initiatives en cours (e.g. Sit Sahel VSF) seront également renforcés. L´accès à l´e-conseil pour les 
femmes sera un point d´attention en particulier. 

Une convention de subside sera prévue avec le RECA, qui dispose d’un statut juridique nigérien entant 
qu’Etablissement public à caratère professionnel et technique, pour renforcer le dispositif. (voir 
tableau en annexe 9.2) 
 
R2A4 Renforcer les services d´amélioration génétique 
Enabel a accompagné le ministère de l’élevage à élaborer une stratégie d’amélioration génétique. Dans 
les bassins laitiers d’intervention du programme, un appui à l’opérationnalisation de cette stratégie 
sera fait à travers des actions de sensibilisation, de formation et d’accompagnement des producteurs 
aux services d’amélioration génétique, cela en concertation avec le ministère de l’élevage et les 
structures impliquées dans la thématique. 
 
R 3. L´accès au financement pour les promoteurs au sein des chaînes des valeurs est 
amélioré 
Par ce résultat, l´intervention contribuera à renforcer l´opérationnalisation de la stratégie du 
financement agricole de l´Initative I3N à travers le renforcement de la facilité 1 du FISAN. Ce résultat 
est complémentaire au R1.2. dans lequel les promoteurs et les jeunes sont accompagnés dans 
l’élaboration d’un dossier bancable à soumettre aux institutions financières pour l’obtention d’un 
financement pour leur projet entrepreneurial. 
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Un suivi rapproché sera fait pour évaluer quel type d´acteur (sexe, âge, type d´activité, maillon) 
bénéficie finalement de la facilité de financement du FISAN et pour quel type d´investissement. 
L´intervention adoptera une approche flexible pour pouvoir adapter la stratégie si le groupe cible 
prioritaire n´est pas suffisamment atteinte (comme e.a. les jeunes).  

L´intervention travaillera en étroite synergie et concertation avec les autres intervenants qui 
travaillent sur l´accès au financement agricole, en renforcement du FISAN (Luxdev, Coop Suisse, UE, 
AFD, BM...), et en dialogue permanent avec le FISAN pour améliorer la performance du mécanisme. 
 
R3A1. Renforcer le mécanisme de financement du FISAN  
Sur base des premières expériences du PRADEL, l´intervention continuera à appuyer le mécanisme de 
subvention adossée au crédit du FISAN, pour améliorer l´accès des promoteurs au financement. 
L’expérience d’Enabel montre que bon nombre de promoteurs, dont la majorité des femmes, ont eu 
accès au financement, les premiers ont déjà repayé leur crédit et certaines déjà repris un nouveau 
crédit (sans la subvention). Certains points d´attention, comme le type de projets financés et de crédits 
alloués (p.ex actuellement surtout des crédits de court terme) sont discutés avec le FISAN en 
permanence pour contribuer à l´amélioration du dispositif.  

A travers une convention de subside avec le FISAN, un budget pour la subvention à adosser au crédit 
est prévu. Le FISAN mettra la subvention à disposition des différentes institutions financières 
sélectionnées dans les 2 régions d´intervention, qui l´utiliseront pour compléter le crédit fourni aux 
promoteurs des chaînes de valeur ciblées. Pour chaque demande de financement, en fonction du type 
de promoteur des subsides entre 40 et 60% sont prévus, adossées à un crédit de 30 à 50% et 10% 
d´apport personnel du promoteur. Des groupes plus vulnérables, les femmes rurales et les jeunes 
impliqués dans les maillons de production, bénéficieront de la subvention plus élevée (60%). 

Le fonds de garantie agricole, qui fait partie du dispositif du FISAN sera aussi abondé, afin de couvrir 
partiellement les risques encourus par les institutions financières partenaires dans le cadre des 
financements aux promoteurs agricoles. La gestion de ce fonds de garantie est confiée par le FISAN à 
la Sahélienne de Financement (SAHFI), une société spécialisée dans la gestion des fonds de garantie. 
Ce fonds est déjà abondé par d´autres partenaires (e. a Luxdev et AFD). 

L´intervention appuiera (à travers l´appui-conseil-voir  A.1.2.1.) les promoteurs à présenter des 
dossiers de financement de qualité et facilitera le lien avec les Institutions financières. Les Institutions 
financières restent par contre les seules responsables dans la décision d´allouer le financement. 
 
R3A2. Renforcer les capacités des Institutions Financières dans la zone d´intervention 
Afin d´améliorer les capacités des Institutions Financières (IFs) dans la fourniture des crédits au 
secteur de l´élevage et ses chaînes de valeur, un renforcement de capacités  des différentes IFs est 
prévu. Sur base d´une analyse de départ, leurs capacités peuvent être renforcées dans différents 
domaines, comme une meilleure compréhension des différentes chaînes de valeur en élevage et leurs 
besoins en financement, y inclus des contraintes spécifiques pour les femmes et les jeunes 
accompagnés dans leur parcours entreprenariale ou d’insertion en auto-emploi, la gouvernance des IF, 
le développement des produits financiers  plus adaptés aux cibles, l´extension de leurs services dans 
des zones mal servies, l´obtention des lignes de refinancement etc. Le renforcement sera fait à travers 
une expertise ponctuelle spécialisée, contractée par l´intervention. L´activité sera faite en étroite 
concertation avec d´autres intervenants (LuxDev à Dosso, AFD à Tahoua, …) en appui aux IF. 
 
R3A3. Appuyer l´émergence de mécanismes de financement alternatif 
L´intervention appuiera l´analyse des possibilités de mécanismes de financement alternatifs aux 
crédits classiques en coordination avec le FISAN qui prévoit d´investir dans des mécanismes comme 
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les prêts islamiques et l´assurance agricole.  Les possibilités de mobilisation des fonds par exemple 
avec la diaspora, ou à travers des mécanismes de crowdfunding pourraient aussi être analysées, aussi 
bien pour les promoteurs des filières élevage que pour les jeunes accompagnés dans leur parcours 
entreprenarial ou d’insertion en auto-emploi dans le secteur. 

R 4. L´accès au marché et à l´information pour les opérateurs des chaînes de valeur 
ciblées est amélioré   
Pour améliorer l´accès au marché pour les petits producteurs et entrepreneurs, le PRADEL a facilité la 
mise en place des réseaux d´acteurs actifs aux différents maillons des chaînes de valeur dans les 
bassins de production, appelés des Groupements d´Entreprises Intégrées et Collaboratives (GEICs).Vu 
sa mise en place récente (fin 2020- début 2021), les 10 GEICS ont encore un niveau de structuration et 
fonctionnement variable, mais avec des premiers résultats prometteurs, notamment un nombre de 
collaborations et une vingtaine de contrats d´affaires conclus entre acteurs. Des agrégateurs 
commencent à se positionner pour tirer les petits producteurs et la base de confiance commence à 
s’établir grâce à des concertations régulières, l’identification de problématiques communes et 
recherche de solutions. La laiterie de Gaya, avec une capacité de 2500 litres/jour sera un agrégateur 
important pour les petits producteurs et collecteurs. La promotion des produits locaux et un meilleur 
accès aux informations de marché e.a. par des solutions digitales doivent aussi contribuer à un 
meilleur accès au marché.  
 
R4A1. Renforcer la gouvernance et la fonctionnalité des GEICs (Groupement 
d´Entreprises Intégrées et Collaboratives) 
L´intervention renforcera la structuration et le fonctionnement des GEICs, avec l´objectif de renforcer 
des échanges, des collaborations et des relations d´affaires équitables entre les différents acteurs actifs 
au niveau des différents maillons dans les chaînes de valeur, afin d´améliorer l´accès au marché et 
d´insérer un maximum de personnes dans les chaînes de valeur. Les jeunes accompagnés dans leur 
projet entreprenarial dans le cadre de l´OS 2 -R2.4 seront intégrés dans les GEICs, ce qui devrait 
considérablement augmenter leurs chances de réussite. 

Pour chaque GEIC, des projets collaboratifs structurants seront identifiés par les membres et les 
investissements y nécessaires financés (comme par exemple des banques d´aliments bétail) au niveau 
de l´agrégateur. 

Des animateurs, recrutés par l´intervention, facilitent la structuration et le fonctionnement des GEICs. 
En fonction des résultats obtenus, les GEICs fonctionnels pourraient graduellement reprendre la 
contractualisation de ces animateurs, ou fonctionner de manière autonome. Des GEICs sont 
actuellement conçus pour installer une dynamique et des relations d´affaires entre acteurs, sans 
nécessairement en vouloir faire une organisation formelle. En fonction de leur évolution et les 
dynamiques créées, le besoin d´évoluer vers des organisations plus formelles sera évalué et 
accompagné si pertinent. 

R4A2. Renforcer l´opérationnalisation de la laiterie de Gaya et son dispositif inclusif. 
Une attention particulière est donnée à l´accompagnement de l´opérationnalisation de la laiterie de 
Gaya et son dispositif inclusif d´approvisionnement et de commercialisation. Cette laiterie a été 
réhabilitée par le PRADEL, ensemble avec le Ministère de l´élevage.  
 
Un opérateur privé laitier est en cours de recrutement par le ministère de l’élevage pour la gestion de la 
laiterie. Cet opérateur sera accompagné à travers un coaching afin d’assurer une gestion efficace et 
inclusive de la laiterie afin d’en faire un outil de premier choix dans la promotion et le développement 
du lait local. Le programme poursuivra à cet effet la dynamisation des sociétés coopératives 
gestionnaires des centres de collecte de lait chargés d’alimenter régulièrement la laiterie en lait et 
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veillera particulièrement à l’implication des petits producteurs familiaux et à celle des femmes du 
GEIC lait dans le dispositif de collecte et d’approvisionnement de la laiterie. 

Une étude genre réalisée dans le cadre de la formulation révèle que les hommes se concentrent 
davantage sur les activités générant plus de revenus (embouche, commercialisation, etc) que les 
femmes (petits ruminants, produits laitiers). Par conséquent, il sera important que le renforcement de 
l’opérationnalisation de la laiterie Gaya, ainsi que de la filière lait, s’accompagne d’une gouvernance 
valorisant le travail des femmes, leur autonomisation et prise de décisions sur la filière, afin d’assurer 
qu’elles profitent des résultats qui en découlent (augmentation du rendement, revenus, emplois, 
renforcement des coopératives, etc).  
 
R4A3.Renforcer les systèmes et dispositifs d´information sur le marché 
Différentes initiatives existent déjà pour faciliter l´accès à l´information de marché, comme le SIM 
bétail. Les expériences montrent que la mise en place de SIM digitalisés et performants nécessite des 
compétences pointues et des budgets conséquents pour leur fonctionnement, ce qui incite à la 
recherche d’une plus grande cohérence des approches entre les différents intervenants pour 
mutualiser les moyens. Une étude pourra être réalisée afin d’évaluer les possibilités de modernisation 
des outils de suivi des marchés (SIM-B) et assurer le partage d’information sur le marché en temps réel 
(actualisation fréquente). 

A travers Oxfam Belgique, le PRADEL appuie actuellement la plateforme digitale de mise en relation 
des producteurs et des consommateurs de lait. En fonction de l´évolution et l´utilisation de la 
plateforme, une continuation de l´ appui peut être considérée.  Le lien avec d´autres plateformes 
digitales, par exemple du RECA, devrait aussi être renforcé pour assurer sa durabilité. 

Des ateliers de sensibilisation seront menés avec les acteurs des chaînes de valeur ciblées pour 
vulgariser l’existence et l´utilité d’autres dispositifs d’information digitaux tel que les plateformes de e-
commerce. Ces plateformes pourront également être adaptées aux besoins des utilisateurs à travers un 
retour d’expériences des usagés afin de garantir l’utilisation effective de ces services. Beaucoup de 
Nigériens sont aujourd’hui réticents de par le manque de confiance (arnaques) et manque de 
connaissances quant à leur utilisation. De plus, l’intervention visera à appuyer le renforcement de 
plateformes locales existantes en capitalisant sur les leçons apprises. 
 
R4A4. Promotion des produits locaux 
La participation à et/ou l´organisation des foires et événements pour promouvoir des produits locaux  
seront accompagnées. Des campagnes de sensibilisation peuvent également être prévues. 
Les autorités locales seront également sensibilisées et appuyés pour promouvoir et faciliter l´achat des 
produits locaux.  

 

3.3.2 Objectif Spécifique 2 : insertion professionnelle et entrepreneuriale des 
jeunes 

Objectif Spécifique 2 : Accompagner les jeunes dans un parcours d’insertion 
professionnelle et entrepreneuriale afin de saisir les opportunités d´emplois créés au 
sein des chaînes de valeur 
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3.3.2.1 Contexte spécifique 

Le chômage élevé chez les jeunes représente un problème crucial dans un contexte où cette tranche de 
la population est majoritaire, avec environ 70 % de la population de moins de 25 ans et 1 jeune sur 5 
qui n’a ni emploi ni suivi un cursus éducatif ou une formation.  
Un constat supplémentaire est que beaucoup de jeunes ruraux sont actuellement au chômage, y 
compris de nombreux formés dans les filières agropastorales. 

La Politique Nationale de la Jeunesse (PNJ) prône la promotion de l’insertion économique des jeunes, 
par le renforcement de l’employabilité des jeunes, en vue surtout des emplois privés, ainsi que la 
création d’entreprises. Cependant, à l’heure actuelle, les programmes d’appui à l’insertion économique 
des jeunes à travers l’auto-emploi et à la promotion de l’entreprenariat sont disparates et peu efficaces. 
La Stratégie Nationale de Promotion de l'entrepreneuriat des Jeunes au Niger reconnait également le 
potentiel lié au développement de l’entreprenariat des jeunes malgré un contexte difficile incluant la 
forte croissance démographique, le faible niveau d’alphabétisation, la faible culture entrepreneuriale 
ainsi que les pesanteurs socioculturelles (pour les femmes et groupes marginalisés). Au sein des 
chaines de valeur de l’élevage, d’autre défis sont à mentionner tels que : l’inadéquation entre les offres 
de formation et les besoins du marché du travail, l’insuffisance des capacités et de professionnalisation 
des acteurs, l’accès limité au financement et au marché, la précarité de l’environnement des affaires 
ainsi que les ressources limitées en créativité et innovation. Face à ces défis, cet axe priorisera les 
actions pour le renforcement des acteurs impliqués dans la formation, l’insertion professionnelles et 
l’entreprenariat des jeunes, l’amélioration de l’offre et la qualité de formation ainsi que l’accès aux 
jeunes à un parcours d’insertion vers le marché de l’emploi. 

Le processus de décentralisation actuellement en cours au Niger, devrait se traduire par un transfert 
de responsabilité de l’État central aux Conseils Régionaux pour promouvoir le développement 
(économique, social, éducatif, sanitaire, scientifique, culturel et sportif) de la région sur la base d’un 
Plan de Développement Régional (PDR). Cependant, une évaluation a constaté un faible taux 
d’exécution des programmes de décentralisation, une insuffisance des contributions financières et 
techniques et une complexité de la coordination des actions entre acteurs locaux. Un renforcement des 
conseils régionaux pour coordonner les parcours d’insertion des jeunes, aussi bien vers des emplois 
salariés que entrepreneuriaux, sera central pour la création d’emplois décents et durables au sein des 
chaines de valeurs. 

Malgré les efforts entrepris par l’Etat et ses partenaires, beaucoup reste encore à faire dans le cadre du 
développement de l’entreprenariat féminin dans la filière/chaine de valeur de l’élevage et pour 

adresser les disparités entre les jeunes filles et les jeunes garçons dans leur intervention (type 
d’emploi, revenu, accès aux services, etc). Pour cela, à chaque étape des interventions, une approche 
gendré, prenant en compte ces disparités sera mis en avant. Le Niger et principalement la région de 
Tahoua compte également un grand nombre de personnes en mobilités (retournés, déplacés internes, 
réfugiés) suite notamment aux crises humanitaires dans les pays voisins. Ces jeunes représentent une 
source de connaissance dans le développement des filières agropastorales et la création d’emploi à 
travers les expériences acquises dans leur pays d’acceuil, et peuvent par conséquent, servir de rôle 
modèle pour les autres jeunes dans le développement de compétences techniques et entrepenariales 
dans les interventions. 

Le marché du travail dans les zones d'intervention étant largement informel des risques sont à 
constater pour les interventions en matière de sécurité sociale pour les jeunes. La priorité de cet axe 
sera donnée à la création d’emploi décents et productifs pour une insertion durable des jeunes sur le 
marché de l’emploi. 
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3.3.2.2 Logique d’intervention 
L´intervention veut en premier lieu créer des emplois décents pour les jeunes filles et les 
jeunes garçons. Afin que les jeunes ruraux puissent saisir les opportunités d´emplois dans le cadre 
des chaînes de valeur développées, que ce soit comme salarié, entrepreneur, ou auto-employé, ces 
jeunes doivent être accompagnés à l´insertion professionnelle dans ces chaînes de valeur. La 
création d’emploi doit s’aligner à la création d’emploi décent, pour que les jeunes puissent 
durablement s’insérer sur le marché de l’emploi. 

La logique opérationnelle de l’OS2 se décline comme suit : 

·      Les Conseils régionaux (CR) sont renforcés pour coordonner les parcours d’insertion des jeunes, 
au travers d’une gouvernance participative avec les acteurs (privés et publics), des sous-secteurs de 
l’EFPT et de l’élevage, ainsi que les acteurs économiques et les PTF actifs dans la formation, 
insertion professionnelle et entreprenariat des jeunes et des femmes. Ces CR assurent la sélection 
des jeunes à appuyer, ainsi que l’établissement et le suivi de leurs parcours d’insertion ou 
d’entreprenariat; 

·      Au travers un renforcement de capacités des acteurs de l’EFPT (notamment les centres de 
formation et les DREP/T) et d’un partenariat avec le Fonds d’Appui à la Formation Professionnelle 
et à l’Apprentissage (FAFPA), une offre de formation orientée élevage et intégrant une alternance 
avec des expériences en situation professionnelle, des approches multi-métiers, et des approches 
entreprenariales, est disponible et mobilisée au titre de « tronc commun » du parcours d’insertion 
des jeunes; 

·      L’ANPE est renforcée pour faciliter l’insertion des jeunes qui, à la suite du « tronc commun », 
s’orientent vers un emploi salarié; 

·      Au travers un renforcement de capacités des acteurs de l’entreprenariat et des CRA/RECA, ainsi 
qu’un recours à des prestataires, des dispositifs d’incitation et de financement de l’amorçage, les 
projets des jeunes sont appuyés aux stades de l’idée de projet, de la pré-incubation, de l’incubation 
et du suivi-conseil. Cet appui concerne donc les jeunes qui, à la suite du tronc commun, s’orientent 
vers un projet d’entreprise ou d’auto-emploi. Les projets des jeunes font l’objet de liens renforcés 
avec les moyens de soutiens aux chaînes de valeur de l’OS1 et s´intègreront dans les GEICs. 

 Dans le cadre de l´objectif spécifique 2, quatre résultats sont prévus : 
R 5 Les acteurs impliqués dans les parcours de formation, d’insertion professionnelle et de 

l’entreprenariat des jeunes, sont renforcés 
R 6 L’offre de formation est saisie par les jeunes et intègre des stages en situation 

professionnelle  
R 7 L’accès des jeunes aux emplois salariés dans les métiers porteurs des filières 

agropastorales, est facilité 
R 8 Le parcours entrepreneurial ou d’insertion en auto-emploi des jeunes, est amélioré 

 
 
R5 Les acteurs impliqués dans les parcours de formation, d’insertion professionnelle et 
de l’entreprenariat des jeunes, sont renforcés 
Plusieurs types d’insuffisances en ressources (humaines, financières, matérielles) ont été constatées 
chez la majorité des acteurs intervenant dans le domaine de la formation, de l’insertion ou de 
l’entreprenariat des jeunes. 

L’atteinte de ce résultat va contribuer à atténuer ces insuffisances et favoriser le continuum 
Formation-Insertion professionnelle-Entreprenariat, de manière telle à réaffirmer et renforcer les 
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liens organiques existants entre la formation professionnelle d’une part et l’insertion et 
l’entreprenariat d’autre part. 
 
R5A1Renforcer les Conseils Régionaux pour coordonner les parcours d’insertion des 
jeunes 
La présente activité contribuera à la mise en œuvre du processus de décentralisation en renforçant le 
Conseil Régional au niveau de chaque région (Dosso et Tahoua), afin qu’il puisse jouer pleinement son 
rôle de coordonnateur du développement régional, notamment l’insertion professionnelle des jeunes. 
Cela favorise aussi l’appropriation et la durabilité des acquis de l’intervention. 

Chaque Conseil Régional va coordonner l’ensemble des étapes du parcours d’insertion des jeunes, 
notamment l’identification des métiers « décents » (au regard du contexte des jeunes de la région), 
l’appel à sélection de jeunes, la validation et le suivi-évaluation des parcours individuels. La 
complémentarité avec l’OS1 et l’ensemble des dynamiques du parcours d’insertion des jeunes du 
territoire, est donc coordonnée au travers de cette activité. 

En outre, le Conseil Régional doit veiller à la promotion des métiers de l’élevage et la 
complémentarité/synergie avec les autres acteurs et interventions. La maitrise d’ouvrage de cette 
activité, sera donc confiée aux CR, au travers d’une gouvernance participative incluant le privé 
(prestataires de services etc.). 
 
R5A2. Renforcer les centres de formation professionnelle en matière de filières et 
métiers d’élevage 
Seuls 73 des 375 établissements et centres publics de formation professionnelle au Niger sont 
construits et équipés selon les normes et standards requis. Cette activité va contribuer à bâtir un 
système d’EFPT performant susceptible de fournir une main d’œuvre qualifiée disposant des 
compétences adaptées aux besoins du monde du travail. Il s’agit d’appuyer un nombre de centres de 
formation afin qu’ils puissent mieux s’impliquer dans le parcours d’insertion des jeunes, en visant une 
réelle adéquation formation-emploi et une amélioration de l’employabilité des jeunes. 

Le renforcement va cibler au minimum 14 centres de formation (max. 30 centres) : 10 centres publics 
de type formel (2 CET, 2 CFPT, 6 CFM) et 4 sites de formation agricole de type non formel (2 SIFA et 2 
SAA). Ces centres sont dans la zone d´intervention et ils offrent déjà des formations sur les filières 
agrosylvopastorales (en particulier maraîchage et embouche), avec une taille critique de minimum 25 
apprenants. 

Un appui en matériel/équipement et en produits vétérinaires, sera apporté aux centres afin de 
renforcer leurs capacités à donner plus de cours pratiques dans le domaine de l’élevage (production et 
santé animales). Une attention particulière sera portée sur les équipements d’apprentissage modernes 
tel que les formations à distance, MOOC, e-learning, apprentissage par le jeu/ simulation quand jugés 
pertinent dans les centres de formations. 

Les centres seront également appuyés pour faire la promotion des métiers de l’élevage (journées portes 
ouvertes, expositions, foires, compétitions ou salons des métiers, etc.) et facilitera le réseautage et 
échanges de bonnes pratiques entre acteurs de l’écosystème. 

Par ailleurs, les compétences des formateurs (min. 4/centre) et des gestionnaires des centres 
(min.2/centre) seront renforcées sur les aspects techniques des filières et métiers d’élevage, les soft 
skills (pédagogie sur modules de formation), l’insertion professionnelle et l’entreprenariat. Une 
formation des formateurs est également utile (notamment par les SVPP), vu la grande faiblesse des 
compétences des formateurs en matière d’élevage. Enfin, le renforcement des capacités des centres va 
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se faire par un échange d’expériences (voyages d’études, visites) au profit des formateurs et des 
gestionnaires des centres, ainsi qu’une dotation pour le fonctionnement (fournitures de bureau). 

Si l’écosystème entrepreneurial le recommande, d’autres structures publiques (et éventuellement 
privées) de formation sous tutelle peuvent être appuyées.  En effet, les besoins urgents en aviculteurs 
ou ouvriers qualifiés en aviculture, peuvent nécessiter de créer le métier d’Aviculteur ou de Technicien 
en aviculture dans une structure comme l’IPDR de Kollo et réaliser la formation en collaboration avec 
des fermes modernes comme AviNiger. 

Dans chaque région, l’activité pourra être confiée à la DREP/T et à travers le financement du FAFPA 
pour les Renforcements de Capacités des formateurs. Le renforcement des centres de formation, doit 
se faire en collaboration avec certains acteurs clés, publiques et privés (dont le MEL/MEPT, DREL, 
FAFPA), les GEIC et PPM ainsi que les PTFs. 

Enfin, l’étude de faisabilité de deux centres de formation professionnelle en entreprenariat en élevage 
(CFPEEL) finalisée en 2020 peut inspirer l’intervention en termes de propositions de modules 
prioritaires et des coûts de formations par module et pôle filière. 
 
R5A3. Appuyer le développement d’une offre de formation orientée « métiers » dans le 
domaine de l’élevage au niveau national 
En appui au MEP/T, le répertoire des métiers sera actualisé pour inclure les métiers porteurs de 
l’élevage et développer des référentiels métiers et compétences y afférant (y compris en 
entreprenariat). A moyen terme, l’activité vise la révision/adaptation des programmes d’études ou des 
curricula, en collaboration avec les autres acteurs. Ce processus de révision des curricula devrait 
favoriser une approche « métiers de l’élevage » (en lieu et place de l’approche « filières ASP »), plus en 
phase avec les besoins économiques en main d’œuvre. Le référentiel des métiers répertoriés aussi bien 
les métiers dit ‘classiques’ comme l’élevage de bétails, la transformation de la viande/lait et produits 
laitiers, l’embouche, la production d’aliments de bétails, et l’aviculture, ainsi que d’autres métiers dit 
‘novateurs’ ou ‘transversaux’ favorisant le développement et la structuralisation des chaines de valeurs 
comme l’emballage, le transport (chaine de froid), le gardiennage, la réparation et maintenance des 
équipements, la fourniture d’énergie, etc. 
 
R6 L’offre de formation est saisie par les jeunes et intègre des stages en situation 
professionnelle 
Les centres n’ont pas les ressources suffisantes pour offrir des formations pratiques de qualité. Ce 
résultat vise à favoriser la formation pratique des apprenants (donc leur employabilité) et la mise en 
relation avec des employeurs éventuels, à travers un appui aux stages et le financement des formations 
en lien avec les métiers porteurs de l’élevage. 
 
R6A1 Appuyer les stages des apprenants 
Cette activité peut être coordonnée par la DREP/T, qui se chargera, au niveau de chaque région, de 
mettre en relation les centres de formation (publics/privés/associatifs) avec les MPME et les initiatives 
privées des parties prenantes de l’OS1. 

Un cadrage des conditions de stage et de l’intégration à l’offre de formation sera déterminé et mis en 
œuvre, notamment avec des conventions de stage à contrepartie et l’appui à l’organisation des stages 
par les centres de formation. De plus, la DREP/T sera appuyée par les CRA/RECA, pour la prospection 
de l’offre de stages, l’établissement de liens entre les structures d’accueil et les centres de formation, 
ainsi que le suivi/évaluation des stages. 
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R6A 2 Assurer le financement des  formations des jeunes sélectionnés 
À la suite d’un appel ouvert aux centres de formation (publics/privés/associatifs) actifs dans les 
bassins d’intervention, le FAFPA finance les formations dans les filières de l’élevage, liées aux parcours 
individuels validés par le Conseil Régional en A.2.1.1, à la hauteur des moyens dont le FAFPA dispose 
et complété par l’intervention. Une CSUB sera conclue avec le FAFPA pour la prise en charge d’une 
partie du budget des formations, du suivi et du renforcement en capacité ciblé. 

Les bénéficiaires comportent aussi bien les apprenants qui sont/seront dans des parcours de 
formation-conseil (2000 apprenants), que les jeunes ayant déjà suivi des formation-conseils dans 
l’élevage mais nécessitant d’une formation complémentaire (spécialité technique, entreprenariale) 
(750 jeunes). Les formations prendront en compte les spécificités en matière d’accès pour les jeunes 
filles, y compris les infrastructures, et les types de formation. 
 
R7. L’accès des jeunes aux emplois salariés dans les métiers porteurs des filières 
agropastorales, est facilité 
Ce résultat vise surtout à faciliter l’accès des jeunes aux services d’orientation et recherche d’emploi à 
travers l´ANPE. L’ANPE poursuit une mission de service public d’emploi. Elle assure l’intermédiation 
sur le marché de l’emploi, la promotion de l’emploi et l’insertion professionnelle des demandeurs 
d’emploi. La quasi-totalité des activités mises en œuvre par l’ANPE sont en faveur des jeunes et cette 
agence dispose d’instruments/programmes éprouvés pour améliorer l’employabilité des jeunes et 
promouvoir leur insertion dans la vie active. 
 
R7A1. Faciliter l’accès des jeunes aux services d’orientation et de recherche d’emploi 
L’ANPE, à travers une CSUB, va donc servir de point de contact centralisé emploi salarié chaînes de 
valeur élevage et point de contact pour les jeunes. Elle va accompagner la mise en place de services 
d’orientation dans les centres de formation, en collaboration avec d’autres acteurs dont les DREP/T. 
Elle va également aider les DREP/T à dynamiser et pérenniser les plateformes et espaces orientation 
jeunesse qui sont sous leur contrôle. 

L’ANPE va aussi aider à la prospection d’opportunités d’emploi et former les jeunes sur les techniques 
de recherche d’emplois (élaboration de CV et de lettre de motivation, conduite d’entrevues, etc.).  

En dehors de l’ANPE, la facilitation de l’accès des jeunes aux emplois salariés, nécessite une bonne 
collaboration avec plusieurs acteurs, dont le MEP/T, le MEL, l’ONEF, les CRA et CCIN/Maison de 
l’entreprise, les conseils régionaux, les Communes, les Centres de formation et les autres PTF  
 
R7A2 Appuyer le fonctionnement des organes dédiés à l’insertion des jeunes, dans les 
Centres de formation 
Cette activité, (via CSUB avec l’ANPE), va contribuer à mettre en place et rendre fonctionnel au sein 
des centres de formation les organes prévus pour l’accompagnement des jeunes vers l’insertion 
(notamment par le décret 2018-769/PRN/MEP/T du 2 novembre 2018) comme suit: un Conseil 
d’administration et de gestion, un Comité pédagogique et d’orientation, une Cellule insertion, une 
Unité de gestion du partenariat et des prestations, etc. 
 

R8. Le parcours entrepreneurial ou d’insertion en auto-emploi des jeunes, est amélioré 
Il s’agit d’appuyer les principales étapes du parcours des jeunes vers l’auto-emploi ou l’entreprenariat : 
identification et sélection des porteurs de projet, renforcement de capacités des porteurs de projet et 
validation de leurs projets, appui à la mise en œuvre des projets et suivi-accompagnement des porteurs 
de projet (Figure 1). Des prestataires de services seront contractés par marché public. Néanmoins, une 
CSUB peut être envisagée avec le RECA-CRA pour assurer un appui-conseil technique à ces jeunes 
promoteurs. 
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Figure 13 : Principales étapes du parcours d’insertion vers l’auto-emploi ou l’entreprenariat 

R8A1. Identifier et sélectionner les porteurs de projet 
Cette étape se réalise avec un prestataire privé sélectionné par marché public. Le Conseil Régional 
conduit le processus d’identification et de sélection des porteurs de projet, sur base d’une gouvernance 
participative, notamment avec les communes, les DREL et les privés des filières (GEIC, clusters, etc.). 

Pendant 4 ans et au début de chaque année, il faut mener une campagne d’information-sensibilisation 
accessible à tous (médias locaux, réseaux sociaux, plateformes et espaces d’information et d’orientation 

jeunesse, sites web, etc.) et publier un appel à manifestation d’intérêt vers les porteurs de projet 
potentiels. Cette campagne d’information représente une étape clé pour assurer un appel à projet 
inclusif envers les groupes plus vulnérables, notamment les jeunes filles et les personnes en mobilité 
(retournés, déplacés internes, réfugiés). Il sera important de communiquer cet appel dans les 
structures représentantes de ces groupes (comme l’association des exodants à Tahoua, au sein des 
coopératives des femmes, sur les marchés, etc). 

Il faut également organiser des séances de formation collective sur l’insertion et l’entreprenariat (éveil 
entrepreneurial, formulation de projet, Plan d’affaires, Business advising pour les entreprises de plus 
de 1 an, etc.), avec la contribution du Conseil des jeunes dans le but d’assurer la réception de dossiers 
prometteurs, et d’encourager les jeunes en amont dans leur démarche. 

Cette activité consistera également à appuyer individuellement ou collectivement les promoteurs pour 
l’établissement de leur idée de projet et la formulation de leur projet et en dernier lieu, sélectionner les 
projets à travers un comité de sélection dirigé par le Conseil Régional. 
 
R8A2. Renforcer les capacités des porteurs de projet et valider leurs projets 
Le Conseil Régional demeure le maitre d’ouvrage de cette étape de pré-incubation (passage de l’idée de 
projet au plan d’affaire) qui est conduite par un prestataire contracté qui sera notamment chargé de : 

 Améliorer au besoin les projets sélectionnés, notamment en innovation-créativité, tout en 
évitant les surcouts inutiles ; 

 Réaliser un diagnostic approfondi de l’activité ; 
 Réaliser le Plan d’affaires (dossier narratif simplifié en Excel) ; 
 Appuyer le processus organisationnel et de production en cas de besoin ; 
 Appuyer le comité de validation finale ; 
 Faciliter l’accès des porteurs de projets au financement, en lien avec le mécanisme du FISAN 

ou de financements alternatifs. 
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Cette activité pourra également faire appel à un réseau international d’organisations (comme 
Empower’Her) pour renforcer les capacités des jeunes, et plus spécifiquement pour accompagner les 
femmes dans la concrétisation de leur projet, leur permettre d’atteindre leur plein potentiel et leur 
donner les clés pour s’autonomiser à travers l’entreprenariat.  
 
R8A3. Appuyer la mise en œuvre des projets et le suivi-accompagnement des porteurs 
de projet 
La maitrise d’ouvrage de cette étape d’incubation (mise en œuvre du plan d’affaire) et d’appui conseil, 
est confiée au Conseil Régional. En fonction du type de projet, des prestataires additionnels à ceux déjà 
en place dans le cadre du R 1. 2. seront recrutés pour offrir leurs services par rapport aux différentes 
composantes de cette étape : accès au financement, coaching et/ou mentoring, alphabétisation 
fonctionnelle, entreprenariat (notamment Genre et entreprenariat féminin), accès au marché, etc 

Un nombre limité de jeunes ou groupe de jeunes avec des capacités plus élevées et le potentiel de créer 
une entreprise déjà plus professionnelle, innovative et durable sur le marché d´emploi bénéficieront 
d’un appui rapproché des services d’appui conseil spécifiques. Ces projets “champions” portés par des 
jeunes entrepreneurs serviront de modèles pour les autres jeunes, avec également l’ambition d’en 
embaucher certains.  

Le RECA-CRA pourra jouer un rôle dans l’appui-conseil technique. En effet, les CRA disposent de 
consulaires actifs dans les communes et départements de toutes les régions. En outre, elles sont 
autonomes et elles ont une large expérience en matière de formation agricole et en appui-conseil 
agricole, tout comme le RECA et les CRA ont une expertise avérée en e-extension (programme appuyé 
par le PRADEL), en production de documents techniques (ex : fiches techniques). Certains Services 
Techniques Déconcentrés (STD) vont également participer au suivi et au renforcement technique des 
jeunes promoteurs (ex : DREL, DREP/T, DRCI/EJ). 

Les jeunes porteurs de projets pourront également profiter d’échanges avec les jeunes de l’université 
de UASTM des filières agro et élevage, qui ont développé leur entreprise/exploitation, afin de les 
sensibiliser sur le développement de PPM dans leur région et apporter un coaching ponctuel ou 
échanges d’expérience en création d’entreprise.  

Les jeunes entrepreneurs et promoteurs seront également sensibilisés sur l’existence de plateformes 
digitales pour le renforcement de capacités, comme la plateforme Atingi qui propose du contenu de 
formation harmonisé entre plusieurs pays africains pour les entrepreneurs souhaitant monter leur 
entreprise, ou encore l’accès à des MOOC en ligne. 

Les processus d’insertion et d’entreprenariat des jeunes ont besoin du soutien d’une diversité d’acteurs 
ou de mécanismes, notamment les ministères MEP/T, MCI/EJ, MJ/S, M Emploi, Travail et Protection 
Sociale et ses agences et STD (FAFPA, ANPE, ONEF, DREPT), les conseils régionaux, les communes, 
les CRA et CCIN/Maison de l’entreprise, les STD, le RESAEN, les SVPP, les institutions financières, le 
FISAN, les plateformes de crowdfunding etc. 

3.3.3 Objectif Spécifique 3 : un environnement favorable à des systèmes 
alimentaires durables 

3.3.3.1 Contexte spécifique 

Objectif Spécifique 3 : renforcer un environnement favorable à des systèmes 
alimentaires durables 
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Un cadre politique et normatif peu incitatif pour des systèmes alimentaires durables et 
le développement des filières locales 

 Le Niger dispose des politiques généralesen faveur de la sécurité alimentaire et de l’élevage, 
mais elles sont peu effectives par manque de capacité de mise en œuvre. Des lois en faveur du 
pastoralisme et l’élevage existent, mais sont souvent pas respectées, ce qui contribue aussi à 
des conflits ruraux. Les règlementations, normes et fiscalité sont peu incitatives pour des 
produits locaux et la compétitivité des filières locales. 
 

Des acteurs avec des capacités limitées pour jouer leur rôle 
 Les acteurs publics souffrent de faibles capacités et moyens pour pouvoir jouer leur rôle. Les 

Plans Nationaux de Développement de Filières  ont été élaborés, mais la mise en œuvre doit 
maintenant être pilotée  par le Ministère de l´ Elevage. La coordination entre le Ministère et les 

différents acteurs dans le secteur de l´élevage nécessite d´être renforcée pour améliorer les 
stratégies et politiques  inclusives et leur mise en œuvre. 

 Des Interprofessions (IP) pour les différentes filières ont été mises en place (IP Bétail, Viande, 
Cuirs et Peaux-IPBVCP ; IP Aviculture ; IP Lait), mais leur fonctionnement et gouvernance 
connaissent encore beaucoup de défis avant de devenir des acteurs crédibles pour le pilotage 
des filières et de conclure des contrats filières avec l´Etat, comme prévu dans les PNDFs. 

 Les éleveurs se trouvent en général dans une position faible quand il s´agit de peser sur les 
politiques et d´obtenir un accès plus équitable à des services et opportunités économiques. Des 
organisations d´éleveurs (OPELs) nécessitent du renforcement sur des thématiques 
prioritaires pour pouvoir être en capacité de défendre les intérêts de leurs membres. 

 
Un besoin important d´infrastructures structurantes 

 Le besoin des infrastructures pour faciliter le développement des systèmes alimentaires 
durables, le développement des chaînes de valeur locales, l´accès au marché et la promotion de 
la consommation des produits locaux reste important.  Une partie des infrastructures qui 
existent (marchés de bétail, abattoirs..) souffre de pauvre maintenance ou de mauvaise gestion. 
Si l’élevage constitue une source de revenus importante pour les collectivités locales, le retour 
pour l’éleveur et plus large pour le secteur n’est pas à la hauteur. 

 
Un nombre d´intervenants en appui du cadre institutionnel 

 Le projet PIMELAN de la Banque Mondiale a mis en place une unité d´appui institutionnel 
pour renforcer les Ministères en charge de l´Agriculture et de l´Elevage dans les analyses des 
politiques agricoles et les réformes nécessaires pour éliminer les contraintes politiques, 
régulatrices et institutionnelles qui influencent négativement les investissements et 
l´entreprenariat dans le secteur agricole. Un renforcement pour une meilleure prise en compte 
des dimensions climat et genre est également prévu. 

 La Coopération belge est depuis de nombreuses années chef de file dans le secteur de l´élevage 
au Niger  et appuie le Ministère en charge de l´élevage à faire la coordination avec les 
Partenaires techniques et Financiers qui interviennent dans le secteur. Le Ministère de 
l´Elevage souhaite que la coopération belge continue à jouer ce rôle.    
 

3.3.3.2 Logique d’intervention 
Pour que les chaînes de valeur puissent se développer de manière inclusive et durable, puissent être 
compétitives et contribuer à la sécurité alimentaire et la résilience des populations au Niger, il ne suffit 
pas de créer les capacités au niveau des acteurs au sein des chaînes de valeur, mais également de créer 
un environnement plus favorable et incitatif. 



   

89 
 

Ceci se traduit par 
 un cadre politique et normatif plus incitant pour le développement des chaînes de valeur de 

l´élevage locales et la consommation des produits animaux locaux, pour améliorer la sécurité 
alimentaire ; 

 des acteurs institutionnels qui sont en capacité de jouer leur rôle et facilitent de manière 
cohérente le développement durable des chaînes de valeur locales de l´élevage, la création de 
l´emploi et l´insertion des jeunes ; 

 des organisations d´éleveurs plus fortes qui peuvent défendre les intérêts des éleveurs et ont 
une voix plus importante dans les débats autour des thématiques clés qui les concernent 
directement ; 

 des infrastructures publiques qui sont disponibles et fonctionnelles pour faciliter le 
développement des systèmes alimentaires durables, le développement deschaînes de valeur 
inclusives et l´accès à des aliments locaux de qualité ; 

 des initiatives innovatrices qui émergent, et offrent des solutions qui contribuent à rendre les 
systèmes alimentaires plus durables. 

Dans le cadre de l´objectif spécifique 3, cinq résultats sont prévus : 
R 9 Le cadre politique et normatif est amélioré 

R 10 Les capacités des acteurs publics dans leur rôle en lien avec le développement de 
systèmes alimentaires durables sont renforcées 

R 11 Les capacités organisationnelles des interprofessions et des organisations paysannes 
sont renforcées 

R 12 Les infrastructures structurantes pour le développement des systèmes alimentaires 
durables et les chaînes de valeur ciblées sont identifiées, réalisées et opérationnelles 

R 13 Les connaissances et l´innovation pour développer des systèmes alimentaires 
durables sont renforcées 

 
R9. Le cadre politique et normatif est amélioré 
Pour ce résultat, l´intervention travaillera en étroite collaboration et coordination avec la cellule 
d´appui institutionnel mis en place par le PIMELAN, et d´autres intervenants qui travaillent sur 
l´amélioration du cadre politique et normatif, pour identifier des actions complémentaires et 
cohérentes. 

R9A1. Appui à l´élaboration et la vulgarisation des textes complémentaires de 
l’ordonnance relative à  la loi-cadre sur l’élevage 
Compte tenu de l’importance stratégique  de l’élevage en particulier dans la vie socioéconomique des 
populations, les politiques doivent à la fois assurer une répartition équitable des ressources et 
sécuriser les modes de leur exploitation et prévenir les conflits. L’objectif d’inclusivité et équité doit 
donc primer dans l’élaboration de politiques publiques.  
L’intervention permettra d’appuyer l’élaboration et l’adoption de quelques textes réglementaires 
complémentaires, mais surtout leur vulgarisation ainsi que celle de l’ensemble du dispositif 
actuellement existant, pour que ces textes soient mieux connus et appliqués.  
Pour l’application de la loi cadre relative à l’élevage, il s´agit  de la prophylaxie sanitaire, la gestion et 
l’hygiène des abattoirs; la préparation et le conditionnement des produits animaux; l’hygiène des 
denrées animales et des denrées alimentaires d’origine animale et la police sanitaire des animaux 
domestiques. 
 
R9A2. Appui au développement d´oriientation et stratégies opérationnelles 
prioritaires pour le développement des systèmes alimentaires durables  
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Un appui sera donné au MEL d´élaborer, en concertation avec les acteurs clés du secteur, des notes ou 
stratégies opérationnelles sur un nombre de thèmes prioritaires. De manière indicative, des thèmes 
prioritaires pour le MEL sont indiquées ci-dessous : 

 développement et gestion des abattoirs 
 production et de valorisation des ressources alimentaires locales 
 les cultures fourragères 
 la distribution d´aliment bétail pour améliorer la résilience 
 appui au développement d’une fiscalité incitative pour les filières  

L´intervention facilitera des ateliers de discussion autour des thématiques avec les acteurs clés, et 
mobilisera de l´expertise ponctuelle selon les besoins pour appuyer le MEL à développer les stratégies. 
 
R10. Les capacités des acteurs publics dans leur rôle en lien avec le développement de 
systèmes alimentaires durables sont renforcées 
L´intervention construira sur les expériences, bonnes pratiques et acquis de l´intervention du projet 
IRC (Intervention Renforcement des Capacités) du programme de coopération belgo-nigérienne 2016-
2020, qui a mis en place des outils et méthodologies de renforcement de capacités. En plus du 
renforcement des structures publiques dans le secteur de l’élevage et des collectivités territoriales, le 
renforcement des acteurs impliqués dans le parcours de formation, d’insertion professionnelle et de 
l’entreprenariat des jeunes (MEP/T, DREP/T, FAFPA, ANPE), est prévu  dans le R2.1 sous l’OS2. 
 
R10A1. Renforcer les capacités du Ministère de l´Elevage au niveau central et ses 
services techniques déconcentrés (STD) 
L´intervention renforcera le Ministère en charge de l’élevage, et ses STD dans la zone d´intervention à 
mieux exercer ses fonctions et son rôle régalien. Outre les appuis à l´amélioration du cadre normatif et 
stratégique évoqués dans le R3.1. et l´appui aux services vétérinaires publics (R1.1.), d´autres 
domaines ou fonctions peuvent être accompagnés, comme e.a. le pilotage des PNDFs et la mise en 
œuvre du dispositif suivi & évaluation digitalisé.  
En plus, le ministère au niveau national et ses services techniques au niveau des 2 régions seront 
renforcées dans leur rôle de facilitation de la concertation entre acteurs et l´organisation du dialogue 
politique entre le Ministère et les acteurs clés du secteur. Le dialogue politique regroupe l'ensemble 
des processus de négociations, de partage de l'information ou de consultation, d’élaboration, de mise 
en œuvre et d’évaluation des politiques et stratégies nationales menées par l'État du Niger en lien avec 
l’élevage et les chaînes de valeur y liées. 

Le renforcement peut se faire à travers des formations, la mise à disposition d´outils et équipements 
de travail, de l´accompagnement dans le travail avec de l´assistance technique etc.  
 
R10A2. Renforcer les capacités des collectivités territoriales  
Les communes seront accompagnées en premier lieu dans leur rôle de maîtrise d´ouvrage et la bonne 
gestion des infrastructures structurantes. 

Vu que l´interaction entre les communes et les acteurs intervenant dans les chaînes de valeur au 
niveau des bassins de production (couvrant parfois plusieurs communes) est encore assez faible, les 
communes seront aussi renforcées dans le dialogue et la concertation avec ces acteurs des chaînes de 
valeur, et dans la facilitation des actions au niveau de leur territoire qui peuvent contribuer au 
développement des chaînes de valeur inclusives et des systèmes alimentaires durables. 
 
R11. Les capacités organisationnelles des interprofessions et des organisations 
paysannes sont renforcées 
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En complémentarité avec des efforts d´autres intervenants (e.a. le PRAPS II de la BM, qui prévoit un 
renforcement important des capacités dans différents domaines des organisations nationales et 
régionales de producteurs pastoraux), le focus sera mis sur les interprofessions et sur le renforcement 
des OPELs autour de quelques thèmes spécifiques.  
 
R11A1 Renforcer la structuration et le fonctionnement des Interprofessions 
Le PRADEL a appuyé le renforcement de la structuration de l’interprofession bétail/viande/peaux et 
cuirs et de l’interprofession avicole et la mise en place de l´interprofession lait. Par contre, la 
structuration de cette dernière n´est pas encore achevée à tous les niveaux et elle n’est pas entièrement 
fonctionnelle. A travers la  DGDPIA, l´intervention continuera à accompagner l´interprofession lait 
pour qu´elle soit pleinement fonctionnelle. 

Des appuis plus ponctuels seront prévus pour les IPs aviculture et IP bétail, viande, cuirs et peaux, en 
coordination avec d´autres partenaires/intervenants. 
 
R11A2 Renforcer les Organistions de Producteurs de l´Elevage (OPELs) dans leur 
plaidoyer et dialogue politique avec les pouvoirs publics 
Les organisations de producteurs en élevage seront appuyées dans leur rôle de plaidoyer et de dialogue 
politique, afin de rendre le contexte institutionnel plus favorable au secteur de l´élevage, aux produits 
locaux et d´obtenir un prix décent pour leur production.   
A travers le dialogue politique les leaders des OP :  

 Assurent de la visibilité à leurs membres d’abord, à l’opinion publique nationale, aux décideurs 
politiques et aux partenaires techniques et financiers ;  

 Mettent régulièrement sur le devant de la scène les problèmes que leurs membres vivent au 
quotidien ;  

 Communiquent efficacement autour de leurs priorités ;  
 Font des propositions alternatives susceptibles d’aider les décideurs à prendre les décisions les 

plus pertinentes dans le cadre de l’amélioration des conditions de vie de leurs membres.  
Un focus sera mis sur le plaidoyer et le dialogue politique sur le lait local, pour lequel des 
collaborations et concertations avec Oxfam et VSF existent déjà.  
 
En fonction des besoins, le réseautage entre OPELs des mêmes filières pourra également être 
renforcé. Quelles que soient leurs capacités ou leurs moyens d’intervention, les Associations ont besoin 
de créer des alliances stratégiques sur lesquelles elles pourraient s’appuyer pour se donner plus de 
forces et de moyens stratégiques dans la conduite du dialogue politique avec les pouvoirs publics et les 
partenaires; Les Alliances n’ont pas toujours besoin d’être permanentes, elles se nouent au gré des 
préoccupations, des rapports de forces en place et de la lecture stratégique qu’en font les leaders.  
  
Différents types d´appui peuvent être considérés, comme le financement d´études en appui au 
plaidoyer et dialogue politique, l´organisation des tables rondes, le financement des participations de 
membres d´organisations d´éleveurs aux différents fora et séminaires nationaux et internationaux, 
financement du matériel de campagne et de communication etc.  
 
R12 Les infrastructures structurantes pour le développement des systèmes alimentaires 
durables et des chaînes de valeur inclusives sont identifiées, réalisées et opérationnelles 
Des infrastructures structurantes à caractère public, qui facilitent le développement des systèmes 
alimentaires plus durables , des chaînes de valeur inclusives et la promotion des produits locaux seront 
réalisées sous la maîtrise d´ouvrage des communes. Des infrastructures à envisager sont entre autres 
des marchés de bétail, des points de vente pour les produits locaux, des aires d´abattage, des parcs de 
vaccination, des unités de stockage et des routes de désenclavement. Pour toutes les infrastructures, 
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des bonnes pratiques environnementales seront respectées, et avec systématiquement de l´énergie 
renouvelable comme source d´énergie. 

Des aménagements pastoraux (aires de repos, des points d´eau, aires de pâturage,..) sont prévus dans 
le portefeuille climat. Une coordination étroite pour la planification de ces infrastructures sera faite. 
Une coordination sera également faite avec le PRAPS II, qui prévoit aussi un nombre important 
d´infrastructures de marché stratégiques pour le commerce régional du bétail.   
 
R12A1 Priorisation au niveau du bassin en impliquant tous les acteurs de la filière  
L´identification et la priorisation des infrastructures sera faite au niveau des bassins de production 
avec toutes les parties concernées (IP, OPELS, communes), dont les populations-utilisateurs . Les 
conseils régionaux et les gouvernorats valideront le choix des infrastructures et assureront que la 
question foncière du site a été clarifiée avant investissement. 
 
R12A2. Réalisation des infrastructures 
Les infrastructures seront financées et réalisées, suivant le mécanisme de la facilité 2 du FISAN qui 
vise la subvention des infrastructures agricoles structurantes. Une convention de subside sera à cet 
effet prévue avec l´ANFICT- l’Agence Nationale pour le Financement des Investissements des 
Collectivités Territoriales, pour financer spécifiquement à Dosso et Tahoua les infrastructures 
priorisées dans la zone d´intervention. PRADEL a déjà des expériences positives avec l´ANFICT pour le 
financement des infrastructures structurantes et l´accompagnement des collectivités territoriales dans la 
maîtrise d´ouvrage. L´ANFICT signera des conventions avec les communes et les accompagneront en 
maîtrise d´ouvrage. (voir annexe 9.2) 

 
R12A3. Suivi-contrôle des chantiers 
Le suivi- contrôle des infrastructures se fera en collaboration avec les STD du génie rural. 
L´intervention peut aussi contracter des bureaux d´études quand nécessaire. 
 
R12A4. Accompagnement des acteurs dans la gestion des infrastructures  
La bonne gestion et par conséquent la durabilité des investissements structurants reste un point 
d´attention. Les communes bénéficieront d’un accompagnement rapproché, pour assurer l´ingénierie 
sociale tant dans la sélection et la réalisation d’investissements structurants pour la promotion des 
filières (maîtrise d’ouvrage /passation de marchés publics / suivi et contrôle des 
investissements/analyses de faisabilité et de rentabilité économiques des investissements), que dans la 
définition de modes de gestion durable des investissements Les acteurs impliqués dans la gestion 
seront également accompagnés où nécessaire.   
 
R 13 Les systèmes de connaissances et d´innovation pour développer des systèmes 
alimentaires durables sont renforcées 
Les innovations sont des solutions nouvelles ayants la capacité transformatrice d’accélérer l’impact. 
Les technologies numériques recèlent d’un énorme potentiel d’innovation mais cela n’est pas le seul 
exemple. L’innovation consiste également en de (nouveaux types de) partenariats avec divers 
partenaires, de nouveaux modèles sociaux ou commerciaux, des politiques ou des mécanismes de 
financement créatifs, ou encore des méthodes révolutionnaires pour fournir des services ou des 
produits essentiels. L’innovation consiste à résoudre des problèmes en commençant par comprendre 
et formuler clairement les besoins et les problèmes des personnes. 

L’innovation comprend tout le processus menant d’une idée créative à son adoption à grand échelle. Ce 
processus passe par la génération d’idées, leur priorisation, leur conversion en solutions concrètes et 
leur expérimentation, jusqu’à la validation, la mise en œuvre, et finalement la reproduction et la 
transposition à plus grande échelle des solutions et pratiques qui fonctionnent. 
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La diffusion de nouvelles technologies et d’innovations au profit des opérateurs dans les filières sera 
un élément important de la stratégie de mise en œuvre, avec l’objectif de créer de nouveaux emplois, 
d’améliorer la performance des chaînes de valeur et de préserver l’environnement/stimuler un 
développement durable. 
 
R13A1. Organisation des événements collaboratifs/multi acteurs pour susciter et 
développer des solutions innovantes 
Sur bases des besoins et contraintes identifiés au sein des chaines de valeur et des systèmes 
alimentaires, des solutions innovantes seront suscitées et développées à travers différentes activités 
comme des hackathons, compétitions ou concours de métiers, auquel les différents types d´acteurs 
actifs dans la recherche de solutions innovantes, seront associés (comme le RESAEN, incubateurs, 
etc). Les meilleures propositions seront accompagnées et financées. Ceci sera fait en collaboration avec 
des lieux de création d´innovation, comme les universités, les centres de recherche, les incubateurs 
etc.  

Une approche ‘design thinking’, avec l’appui d’un prestataire privé, pourra également être pilotée 
auprès des entreprises appuyées dans les chaines de valeur (comme la Laiterie Gaya) afin de 
développer des solutions innovantes sur base des besoins identifiés (exemple : conservation et collecte 
de lait). Cette approche préconise trois étapes : l’exploration des besoins, l’idéation et l’implémentation 
des solutions innovantes.  

Une attention spécifique sera donnée aux innovations qui améliorent la résilience vis-à-vis le 
changement climatique et qui contribuent à des systèmes alimentaires plus durables, comme 
l´économie circulaire et l’économie verte (énergie solaire, valorisation des déchets, etc). 

Les activités de rencontres pour le développement de solutions innovantes faciliteront la création d’un 
réseau d’entrepreneurs et de mise en relation avec les structures d’accompagnement.  
 
R13A2. Recherche-action pour piloter des modèles innovants et capitalisation et 
diffusion des expériences. 
Pour piloter, suivre et apprendre des modèles innovants dans le secteur, la recherche-action sera 
financée. Pour améliorer les connaissances dans le secteur, des études ou capitalisations seront lancées 
sur des thématiques clés. Les thèmes seront définis avec les acteurs clés du secteur, et en 
complémentarité avec d´autres intervenants. Le projet aidera aussi à diffuser des innovations, y inclus 
celles pilotées dans d´autres interventions, comme dans le projet PRISMA/Desira. 

Des ateliers et formations sur les approches d’expérimentation et learning seront aussi organisés pour 
renforcer les partenaires à mieux soutenir les processus d'identification et de mise à l’échelle 
d’innovations. 

Dans ce cadre, les accords de coopération avec des universités belges ou centres de recherche en 
Belgique ou en Europe peuvent également être mobilisés. 

3.3.4 Groupes cibles et zone d’intervention 

Les groupes cibles OS1 et OS3 

Les bénéficiaires directs sont les opérateurs socio-économiques au sein des chaînes de valeur 
ciblées et actifs dans la zone d´intervention. Une professionnalisation de leurs activités devrait leur 
permettre d´obtenir des meilleurs revenus. Il s´agit plus spécifiquement de: 
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 Au  moins 4250 promoteurs à petite et moyenne échelle dans le secteur de l´élevage et leurs 
organisations. 

  au moins 445 moyennes entreprises (y inclus des GIEs et coopératives) actives au sein des 
maillons des chaînes de valeur (intrants, transformation, collecte, commercialisation,..), dont 
425 avec 5 à 10 employés en moyenne et 20 avec plus de 10 employés.  

 au moins 70% de ces bénéficiaires sont des femmes et des jeunes.  

Les bénéficiaires intermédiaires, avec des capacités renforcées, sont 
 les fournisseurs de services publics et privés (services de santé animale, services de conseil 

agricole/élevage et en entreprenariat, les institutions financières rurales, les fournisseurs 
d´intrants et d´alimentation)   

 le Ministère en charge de l´élevage, avec ses services déconcentrés, renforcé dans leur rôle 
régalien et normatif 

 les collectivités territoriales, renforcé dans leur rôle de maîtrise d´ouvrage des infrastructures, 
la facilitation du développement économique local et le contrôle sur la qualité des services 
publiques. 

  les Interprofessions (IP) : IP Lait, IP Aviculture et IP Bétail, Viande, Cuirs et Peaux et les 
Organisations d´éleveurs (OPELs), renforcé dans leur rôle de représentation et plaidoyer 

 
Les bénéficiaires finaux sont 

- La population du Niger en améliorant leur accès à des produits alimentaires de qualité    
 
Groupes cibles OS2 : 

Les bénéficiaires directs sont les jeunes dans la zone d´intervention, qui sont ou ont été dans des 
parcours de formation-conseil dans les filières agrosylvopastorales. Un accompagnement conséquent 

devrait leur permettre d’accéder à des emplois et de meilleurs revenus. Il s´agit plus spécifiquement d’ 

 au moins 1250 jeunes ayant déjà suivi des formations conseil portant sur les filières 
agrosylvopastorales; au moins 2 000 jeunes apprenants qui sont/seront dans des parcours de 
formation-conseil (de type formel et non formel) portant sur les filières agrosylvopastorales 

 Au moins 50% de ces bénéficiaires sont des jeunes femmes 

Une attention particulière sera également donnée à atteindre des jeunes en mobilité (retournés, 
déplacés internes, réfugiés), avec des expériences ou connaissances dans le domaine agropastoral 
 
Les bénéficiaires intermédiaires, avec des capacités renforcées, sont 

 les collectivités territoriales (CR et communes), renforcées dans leurs rôles de coordination et 
de facilitation du développement économique local ; 

 les ministères en charge de l´EFPT et de l’emploi, avec leurs services déconcentrés et agences 
d’exécution (DREP/T, FAFPA, ANPE, ONEF, Centres de formation professionnelle), renforcés 
dans leurs rôles régaliens et normatifs ; 

 les fournisseurs de services publics et privés (les incubateurs, les services de conseil 
agricole/élevage et en entreprenariat, les institutions financières rurales). 

 
Les bénéficiaires finaux sont 

 La jeunesse du Niger en améliorant leur accès à des opportunités d’emplois et de meilleurs 
revenus. 
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La zone d´intervention:  

 
L´intervention interviendra dans des bassins de production liés aux différentes filières (bétail, lait 
et volaille). 
7 bassins de production sont prévus, couvrant 51 communes et 17 départements et 1 ville 
principalement dans les régions de Dosso et Tahoua. Une commune fait partie de la région de 
Tillabery, mais est une extension logique, vu son marché de bétail important, continu au  bassin de 
Loga.   

Les acteurs/opérateurs qui jouent un rôle important dans les chaînes de valeur (actifs dans les 
intrants, la transformation ou commercialisation) et qui sont localisés à Niamey seront également 
pris en compte. 

Région  BASSINS  

Départe
ment 
(17+1 
ville)  

Communes (51)   
Filière  
Bétail-
Viande   

Filière  
lait  

Filière 
Avicult
ure   

Remarques 

  
  
  
  
  
  
Dosso  

Dosso 
Boboye-
Falmey  
  
  

Dosso  

Dosso, Sambera, Golle, 
Farrey, Mokko, Kargui 
Bangou (6)  x    x  

  

Boboye  
Birni Ngaouré, Kiota, 
Ngonga, Fabidji (4) x  x  x  

Concertation 
avec VSF-B 

Falmey  Falmey, Guillagué (2)  x x    

Gaya/ 
Dioundiou  
  

Gaya  

Gaya, Yelou, Tanda, 
Bengou, Tounouga, 
Bana (6) x  x    

Actions 
conjointes 
avec pilier 1 
(santé) 

Dioundiou  Dioundiou (1)  x  x    
  

Dogondoutchi
/Tibiri  
  
  

Doutchi  Doutchi, Dankassari (2)  x  x  x  
  

Tibiri  
Kore Mairoua, Tibiri, 
Doumeiga (3)  x    x  

  

Doutchi  Matankari (1)  x    x  
  

Dosso 

Loga-
Balleyara 

Loga  
Loga, Falwel, Sokorbé 
(3)  x    x  

Actions 
conjointes 
avec 
portefeuille 
climat 

Tillabery  Kollo  Balleyara (1)  x    x  
  

Tahoua  
Tahoua/ 
Illéla  
  
  

Tahoua  
Tahoua 1, Tahoua 2, 
Kalfou, Barmou (4) x  x  x  

  

Abalak  Tabalak, (1)  x  x  x  
  

Illéla  
Illéla, Badaguichiri, 
Tajaé (3)  x  x  x  

  

Konni/ 
Malbaza  
  

Konni  

Konni, Bazaga, 
Tsernawa, Alela (Yaya) 
(4)  x  x    

  

Malbaza  
Doguerewa, Malbaza 
(Guidanider) (2)  x  x    

  

Madaoua/ 
Bouza/ 
Keita  
  

Madaoua  Madaoua, Bangui (2)  x    x    

Bouza  Bouza, Karofane (2)  x    x  
  

Keita  
Keita, Ibohamane, 
Tamaské, Garhanga (4)  x      
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3.3.5 Partenariats et synergies 

En plus des acteurs bénéficiaires directs, indirect et et finaux, le programme travaillera en 
étroite collaboration avec : 

 les organisations d´éleveurs et d´éleveuses qui ont pour mission première de 
représenter les intérêts des pasteurs et éleveurs ; 

 le Réseau des Chambres d´Agriculture (RECA) et ses chambres régionales (CRA) 
qui jouent un rôle important dans l´appui-conseil et la diffusion d´information aux 
producteurs/éleveurs ; 

 la Chambre de Commerce et de l´industrie au Niger (CCIN), et la maison de 
l´entreprise, qui sont compétentes pour les aspects commerciaux, la création et la gestion 
d’entreprises. La maison de l’entreprise a pour mission de promouvoir le renforcement du tissu 
économique par l’émergence d’entreprises compétitives et l’amélioration du climat des 
affaires ; 

 les structures interprofessionnelles notamment l´Interprofession bétail, viande, cuirs et 
peaux (IP BV/CP), l´Interprofession lait et l´Interprofession volaille qui agissent pour le 
développement des filières et chaînes de valeur dans l’intérêt bien compris des acteurs 
impliqués à tous les niveaux ; des ONGs comme des intervenants techniques dans des 
domaines pertinents pour l’atteinte des résultats ; 

 les autres services déconcentrées du secteur rural, en particulier l´agriculture, 
l´environnement, la promotion de la femme; 

 le secteur privé (autre que le groupe cible- opérateurs au sein des filières de petite et 
moyenne échelle), dont: 

o les services vétérinaires privés 
o les prestataires services privés d´appui/conseil à l´entreprenariat, y compris les 

incubateurs. Le RESEAN est un réseau qui regroupe environ 14 incubateurs et 
structures d’accompagnement de projets innovants, qui œuvrent pour la promotion de 
l’entreprenariat au Niger 

o Les entreprises de plus grande taille de production, transformation, commercialisation, 
et distribution d´intrants, comme AviNiger, Nigerlait, Laitière du Sahel..., avec 
lesquelles des collaborations peuvent être prévues 

 le Ministère de l´élevage (MEL) – entité en charge de l’élevage, et ses services 
déconcentrés, chargés des politiques et stratégies en élevage et la coordination de leur mise 
en œuvre; 

 le Ministère de Commerce, de l´Industrie et de l´entreprenariat des jeunes, avec 
ses services déconcentrés, qui promeut la création d’entreprise, l’amélioration du climat 
des affaires, l’accompagnement des projets des jeunes entrepreneurs et leur financement ; 

 le Ministère des Enseignements Techniques et Professionnels (MEP/T), ses services 
déconcentrés (DREP/T), et ses agences opérationnelles ; 

 L’ANPE - L’Agence nationale pour la promotion de l’emploi, poursuit une mission de service 
public d’emploi. Elle assure l’intermédiation sur le marché de l’emploi, la promotion de 
l’emploi et l’insertion professionnelle des demandeurs d’emploi ; 

 Le FAFPA – Le Fonds d’Appui à la Formation Professionnelle et d’Apprentissage, est une 
institution de financement de la formation professionnelle et technique au Niger. Le fonds est 
un outil dans la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de formation 
professionnelle et l’accompagnement des jeunes à l’insertion ; 

 L’ ONEF – L’Observatoire National de l’Emploi et de la Formation, est chargé des enquêtes et 
études sectorielles afin d’anticiper sur les besoins et stratégies de développement de l’EFTP en 
adéquation avec la demande du marché du travail ; 
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 L’ONGE - L’Observatoire National pour le Genre chargé de suivre et de renseigner sur l’état 
de mise en œuvre de la politique Genre ;  

 le FISAN -Fonds d´Investissement de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle, 
chargé, dans le cadre de l´I3N, de promouvoir le financement des investissements publics et 
privés dans le domaine du développement agricole durable en déployant des instruments 
financiers et non financiers adaptés aux profits des acteurs des chaines de valeur agricole y 
compris les jeunes hommes et femmes engagés dans l’entreprenariat rural ; 

 l´APCA – l´Agence de Promotion de Conseil Agricole, qui pilote l´opérationnalisation de la 
Stratégie Nationale de Conseil Agricole ; 

 L´ANFICT – l´Agence de Financement des Collectivités Territoriales, en charge 
 les Collectivités Territoriales : les communes sont chargées de la maîtrise d´ouvrage 

d´un certain nombre d´infrastructures liées à l´élevage. Les régions ont pour missions la 
conception, la programmation et la mise en œuvre des actions de développement économique, 
éducatif, social et culturel d’intérêt régional ; 

 Les institutions financières, dont les institutions de microfinance (IMFs) et les banques 
(BAGRI). 

Les partenariats de mise en œuvre dont l´opportunité a déjà identifiée, sont repris en annexe 9.2. 

Les synergies et complémentarités   

Avec d´autres interventions mises en œuvre par Enabel ou d´autres acteurs belges: 

Des synergies avec les autres intervention repris dans le portefeuille sont explicitées en annexe 9.4. 

 Le Portefeuille thématique climat interviendra au Niger dans 11 communes dans les régions de 
Dosso et Tahoua, dont 10 sont également des communes d´intervention de ce pilier. Cette 
intervention travaillera sur  la restauration des terres dégradées et gestion durable des terres 
agropastorales, la gouvernance foncière et la prévention des conflits ruraux et la promotion de 
systèmes agro-pastoraux durables et résilients face au changement climatique. Les interventions 
travailleront en étroite coordination et collaboration. L´accès aux ressources naturelles et 
pastorales du bétail est essentiel pour garantir la production au sein des chaînes de valeur.   

 Le Trade for Development Centre (TDC) prévoit actuellement une trajectoire de coaching en 
gestion financière et organisationnelle pour des MPME actives dans la filière lait local et équitable 
dans les pays Niger, Mali, Burkina-Faso, Mauritanie et Sénégal. Des synergies et collaborations 
avec le TDC sont en cours et continueront pour la filière lait équitable. 

 Enabel démarre avec 2 autres interventions dans le secteur de l´élevage pour l´UE, notamment le 
REPO –Résilience Pastorale dans l´Ouest du Niger, et le projet PRISMA- Projet de 
Recherche et Innovation pour des Systèmes agro-pastoraux productifs, résilients et 
sains en Afrique de l’Ouest, en collaboration avec LuxDev et AECID. Ces 2 interventions sont 
très complémentaires au nouveau programme de coopération et des synergies seront développées. 
Dans le cadre du PRISMA, de la recherche et une amélioration des connaissances sont prévues e.a. 
sur le thème des zoonoses et l´alimentation de bétail, 2 thèmes importants abordés dans le pilier 2. 

 Des complémentarités et collaborations seront aussi recherchées avec ARES et les universités 
belges, pour les dimensions de recherche/innovation. 

 Des collaborations avec l´entreprise AviNiger, l´entreprise dans laquelle Bio-Invest 
investit sous forme de prêts, active entre autres, dans la fabrication de l´aliment volaille et 
bétail sont déjà en cours dans le cadre du PRADEL et seront poursuivies. Une coordination avec 
BIO-Invest est également prévue pour analyser d´autres opportunités d´investissement dans le 
secteur privé actif dans le secteur de l´élevage (notamment les laiteries industrielles à Niamey) et 
de le lier aux producteurs et MPMEs appuyés dans ce programme. 
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L´intervention travaillera en étroite coordination et complémentarité avec des ONGs belges actives au 
Niger, notamment avec VSF Belgique, Oxfam Belgique et Plan: 

 Enabel a un partenariat de longue date avec VSF-B, à travers lequel, avaient été faites des 
réflexions communes sur les chaines de valeurs, le pastoralisme et la santé animale. VSF-B a déjà 
réalisé au Niger une diversité d’activités en partenariat avec Enabel dans la région de Dosso et à 
travers une convention de subsides pour l’installation des services de santé animale de proximité et 
un subside en instance sur le renforcement des moyens d’existence à travers les CEAP (Champ 
Ecole Agro Pastoraux) sur des thématiques ciblés par chacune des deux institutions, et enfin un 
contrat en cours pour des services d’accompagnement des acteurs des chaines de valeur d’élevage, 
Dans le cadre de la formulation du CSC et du portefeuille Enabel et VSF ont eu des échanges 
d’identification de synergies et complémentarités dans la structuration des acteurs de la chaine de 
valeur, dans le renforcement des moyens d’existence à travers les CEAP et les Activités 
Génératrices des Revenus et la formation des SVPP. 

 Plan International: au niveau de la formation et de l’emploi de jeunes, Enabel et Plan pourront 
échanger leurs expériences et expertises sur le renforcement des chaînes de valeurs, la mise en 
relation des jeunes avec le secteur de microfinance et travailleront en complémentarité pour le 
renforcement des centres de formation. Enabel partagera son expertise en identification et 
renforcement des chaînes de valeur et Plan les mettra en pratique lors des renforcements de 
capacités des jeunes bénéficiaires.  

 La stratégie d’Oxfam au Niger vise à contribuer à un système alimentaire durable et inclusif 
favorisant le renforcement des pouvoirs socio-économiques des femmes et des jeunes, 
particulièrement en zone rurale. Les activités d’Enabel de promotion de la filière lait offre des 
réelles opportunités de complémentarité et d’apprentissages pour Oxfam. A noter qu’Enabel 
finance des activités du campagne « Mon Lait est Local » initié par Oxfam dans le cadre du 
Programme d’Appui à l’Elevage (PRADEL). Le volet plaidoyer-influence de Oxfam pourrait être 
nourri par des évidences issues des activités d’Enabel et une alliance pourrait naître entre les deux 
interventions pour élargir et approfondir ce volet.  
Les deux interventions pourront également mutuellement valoriser les expertises et leçons 
apprises. En outre la participation d’Enabel au cadre de concertations des ACNG au Niger 
favorisera les échanges entre des acteurs desquels pourraient ressortir des opportunités et 
dynamiques de complémentarité et de synergie. 

Autres PTF/programmes d´autres intervenants 
La Banque Mondiale (BM) 
La BM finance plusieurs grands programmes dans le secteur rural et la formation/insertion 
professionnelle des jeunes, dont les plus pertinents pour cette intervention sont : 

 Le PRAPS II -Programme Régional d´Appui au Pastoralisme (2021-2026 ; budget de 
375 Millions USD) L´objectif de développement est « d’améliorer la résilience des pasteurs et 
des agropasteurs dans certaines zones de la région du Sahel ». Le PRAPS travaillera sur un 
nombre de thématiques similaires, dont la santé animale avec le renforcement des services 
vétérinaires, les infrastructures structurantes pour l´élevage, et le renforcement des 
organisations d’éleveurs. Une coordination sur ces thématiques sera donc prévue.  

 Le PIMELAN – Projet Intégré de Modernisation de l’Élevage et de l’Agriculture au Niger, 
20xx – 20 budget de 100Millions USD, qui travaille sur un nombre de filières Agricoles 
porteuses, dont les œufs et la viande, dans toutes les régions du Niger sauf Dosso.  Les 
approchés et priorités en termes de développement de filières sont très semblables : Des 
concertations régulières sont déjà en place avec le PRADEL et seront continuées. 

 Le REDISSE (Regional Disease Surveillance Systems Enhancement Program in West Africa), 
qui encourage l'approche " Une seule santé". 
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 le PRODEC - Projet de Développement des Compétences pour la Croissance (2014-2022 ; 
budget de 80Millions USD), qui consiste à améliorer l’efficacité de la formation professionnelle 
formelle et les programmes courts de développement des compétences dans différents 
domaines, y compris les filières viande, cuirs, et peaux, ainsi que l’agriculture et l’élevage. Le 
PRODEC intervient dans toutes les régions du Niger. 

 PEJIP - Projet Emploi des Jeunes et Inclusion Productive (2019 – 2023 ; budget de 30 
millions USD). Le projet vise trois axes majeurs : l’inclusion productive des jeunes en milieu 
rural, l’insertion des jeunes dans des activités sélectionnées en milieu urbain et semi-urbain et 
l’appui institutionnel et la gestion de projet 

 
Coopération allemande /GIZ + KFW 
La coopération allemande prévoit d´intervenir dans le secteur de l´élevage dans les régions de 
Tillabéry, Tahoua et Agadez, avec un focus sur l´amélioration du bien-être des éleveurs à travers le 
développement des chaînes de valeur de l´élevage, dont le lait. Une intervention de GIZ (max 8M€) 
pour le renforcement de capacités et de KFW (+/- 20M€) pour les infrastructures y liées sont dans le 
processus de formulation. Une concertation sur les approches, et une coordination des actions à 
Tahoua seront prévues.  

Elle intervient également dans le domaine de l´agriculture (projet PROMAP) dont une nouvelle phase 
est en cours de formulation. Des concertations seront faites, entre autres sur la thématique du conseil 
agricole et le renforcement de l´APCA.  
 
Coopération luxembourgeoise /Luxdev 
La coopération luxembourgeoise à travers Luxdev est active dans le secteur rural dans la région de 
Dosso et Zinder, sur des thématiques et avec des approches très similaires que le pilier 2, càd le 
développement de filières agricoles pour la création d´emploi, avec également une composante de 
l´insertion professionnelle des jeunes, et un renforcement du FISAN et du financement rural. Des 
concertations pour échanger et harmoniser les approches et pour des complémentarités des actions à 
Dosso seront assurées.   
 
Coopération française/AFD 
L´AFD intervient dans le secteur de l´élevage avec le projet Bakansso (50M€), avec un focus sur 
l´amélioration de l´accès aux ressources pastorales, dans les régions de Zinder et Diffa. Le Projet 
Pôles Ruraux (PPR), implémenté à Tahoua et Agadez, et cofinancé par l´UE (budget total de 
67M€) vise le développement d´une agriculture durable, à travers le financement d’investissements 
productifs via les communes et l’amélioration de l’accès aux crédits. Dans ce cadre, les acteurs clés (le 
FISAN, le SAHFI, les institutions financières) sont renforcés et financés, et des complémentarités 
doivent donc être définies. 

Coopération Suisse  
La Coopération Suisse intervient avec plusieurs programmes dans le secteur de sécurité alimentaire et 
développement local, dont le projet PROMEL – Programme de Promotion de l´entreprenariat 
local - est le plus en lien avec les thématiques abordés dans ce pilier 2. Cette intervention, qui se met 
en place dans les régions de Dosso et Maradi, travaillera sur l´insertion des jeunes dans des filières 
agricoles porteuses (dont le lait), ainsi que l’autonomisation des femmes. Une coordination étroite sera 
faite sur les thématiques d´insertion professionnelle et la filière lait. La Coopération Suisse prévoit 
également un nouveau programme important dans le secteur de la formation professionnelle. 
 
SNV 
La SNV a le lead du consortium chargé de mettre en œuvre le projet JEEN – Les Jeunes 
Entreprennent et s’Emploient au Niger, financé par l’Union Européenne (2018-2022, 8,9Millions 
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Euros) – dans la région de Tahoua, qui a pour but la création d’emplois innovants et la stabilité sociale 
des jeunes, y compris les femmes et les migrants de retour. 
 
FAO 
La FAO intervient avec plusieurs actions dans l´élevage, e. a. sur les thématiques de la transhumance 
et la gestion des conflits ruraux à Tillabery et Tahoua et à travers un projet régional ; sur la santé 
animale,  avec la mise en place de l´unité ECTAD (Emergency Centre for Transboundary Animal 
Disease). Elle intervient aussi sur l´e-agriculture et sur la formation des jeunes et la 
professionnalisation des métiers d´élevage. 
 
FIDA 
Le FIDA intervient dans le secteur rural avec des programmes importants d´appui à l´agriculture 
familiale (y inclus l´élevage) pour améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle et la résilience vàv 
le changement climatique des ménages ruraux. Le PRODAF-Projet d´appui à l´Agriculture 
Familiale (2015-2023, budget de 207 millions USD) intervient dans les régions de Maradi, Tahoua et 
Zinder et le PRECIS -Projet de renforcement de la résilience des communautés Rurales à 
l’insécurité alimentaire et nutritionnelle au Niger (2019-2026, budget de 195,86 millions 
USD) dans les régions de Dosso, Tahoua, Maradi et Zinder. Ces projets visent également l´insertion 
socio-économique des jeunes dans les métiers ruraux porteurs, et prévoient un nombre important 
d´infrastructures structurantes, des thématiques parmi d´autres sur lesquels une coordination sera 
nécessaire.   
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Pilier 3 Approche globale Diplomatie-Défense-Développement 

3.4 Pôle Paix-Sécurité-Développement Torodi 

3.4.1 Introduction 

Le projet Paix-Sécurité-développement Torodi s’inscrit résolument dans la stratégie du Niger que 
toute politique de défense et de sécurité dans la lutte contre le terrorisme est accompagnée de 
programmes permettant de renforcer la confiance des populations en leurs structures étatiques et de 
dynamiser l’économie. Les actions militaires seules ne suffisent pas. La mise en œuvre de programmes 
de développement et le redéploiement de l’Etat et des services publics dans les zones affectées 
constituent le prolongement indispensable des actions militaires.  
 
Depuis 2017, la Défense forme les Forces Armées Nigériennes dans le cadre de l'Assistance Militaire. 
Le fil conducteur de toute la mission repose sur la ‘Localization Strategy’ et a pour objectif final de 
créer une force partenaire résiliente. La planification, l'exécution et l'évaluation sont effectuées par, 
avec et à travers la force partenaire nigérienne afin de permettre la pleine appropriation nigérienne. 
Dans une prochaine phase, la Défense souhaite évoluer vers un modus operandi d'assistance à distance 
afin d'évaluer l'efficacité de la formation et d'assister les forces dans la conduite de leurs opérations. 
Une approche discrète et un faible encombrement soutiendront ce modus operandi. 
L’instruction de la composante Paix-Sécurité Développement Torodi s’est poursuivi avec diverses 
études permettant de lever et d’affiner les conditions opérationnelles, de définir les domaines d’actions 
et de cadrer les modalités d’intervention à une analyse plus fine du contexte et des acteurs du 
département de Torodi.  
 
Cinq (5) études ont été initiées dans le but de confirmer l’engagement d’Enabel et de la Défense belge 
dans la région de Torodi : un mapping des acteurs et une analyse d’économie politique du département 
de Torodi, une analyse des plans et priorités de développement locaux de Torodi, une analyse des 
paramètres de sécurité et une étude sur la perception du projet par les populations locales et une 
analyse genre sur les causes et les impacts de la crise sécuritaire, ainsi que celles relatives aux 
nouveaux modes de vie et de rapports sociaux dans les localités touchées par la crise sécuritaire, l’état 
des services sociaux dans ces localités, la participation des femmes et des jeunes aux initiatives en 
faveur de la paix.  
 
Ces études, nécessaires pour définir l’engagement belge dans la région de Torodi, sont en voie de 
finalisation. Par ailleurs, la décision du gouvernement sur la phase 3B (relocalisation de ONN vers 
Torodi) doit encore être prise par le gouvernement belge31. S'agissant d'un engagement mutuel, dans 
une perspective approche globale, il est logique et important que l’engagement de la défense et de la 
coopération se fasse conjointement. L’engagement de la Défense belge à Torodi répond à une demande 
du gouvernement nigérien. La composante Pôle Paix-Sécurité-Développement Torodi sera donc 
formulée et engagée avec un léger décalage par rapport au reste du portefeuille et sera mobilisé via la 
réserve. Cet engagement est actuellement planifié pour Q1 2022. 
 

3.4.2 Eléments d’économie politique 

La situation qui prévaut dans le département de Torodi constitue une sociologie complexe qu’il 
convient d’analyser et de comprendre pour prétendre agir.  
                                                                            
31 La ministre de la Défense belge Mme Ludivine Dedonder vient de faire passer le dossier à la Commission 
Parlementaire de Défense prévue pour le 17 novembre 2021 et probablement au Conseil des Ministres le 19 novembre 
2021.   
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Le département de Torodi est particulièrement cosmopolite et caractérisé par une dynamique de 
peuplement particulière. Aux populations peuls et gourmantchés, qui habitent historiquement la zone, 
par-delà ses frontières actuelles, sont venues s’ajouter des populations du Nord de la région de 
Tillabéry, notamment djermas. D’autres populations, touaregs et haoussas, issues d’autres zones du 
Niger ont complété plus récemment la carte ethnolinguistique du département. La zone est 
caractérisée par une pression et des tensions sur la ressource foncière que l’évolution des modes de 
propriété et d’accès à la terre n’ont pas résolu. 

Le département de Torodi est constitué d’un maillage d’affluents temporaires du fleuve Niger. La 
plaine qui constitue l’essentiel du département se transforme en un chapelet de terres difficile / 
impossible d’accès, en saison des pluies. Essentiellement agricole, la zone accueille dans sa partie ouest 
des forêts classées qui constituent tout à la fois une ressource importante en bois, notamment vendu 
pour alimenter Niamey, et une zone de refuge pour des groupes de bandits/ coupeurs de route qui sont 
implantées dans le département de longue date.  

Cette géographie physique de la zone associée à la faiblesse des moyens de l’Etat et aux limites des 
processus de décentralisation expliquent, plus qu’ailleurs au Niger, une présence de l’Etat plutôt 
concentrée dans les centres urbains situés le long de la RN6 et un maillage largement distendu en 
brousse. La faible empreinte de l’Etat et la faiblesse de ses moyens ne lui ont pas permis de régler les 
défis importants auxquels les populations de la zone font face, notamment les problèmes d’accès au 
foncier, de sécurité des biens et des personnes liées au banditisme mais aussi à certaines violences liées 
au genre (rapts, mariages forcés et viol).  

Cette présente absence de l’Etat et la faiblesse des solutions proposées a constitué une ressource pour 
les groupes djihadistes qui ont récemment commencé à étendre leur emprise sur le département. 

Le déploiement des groupes djiadistes, initialement sous l’impulsion de groupes de la sous–région 
(Mali et Burkina Faso essentiellement) s’est progressivement endogénéisé, avec le passage des acteurs 
nigériens de fonctions de supplétifs puis de membres actifs. Le recrutement s’est étendu 
progressivement des auxiliaires aux coupeurs de route puis à un enrôlement au sein des villages. 
L’emprise des groupes repose moins sur une maitrise physique de l’espace et une implantation dans 
les villages que sur un système très performant et réactif d’informations et de renseignement, une 
mobilité importante depuis leurs zones de replis (brousse et forets) et une capacité à se fondre au sein 
de la population. 

Le point d’entrée des groupes sur la scène locale est la destruction des symboles de l’Etat nigérien, à 
commencer par les écoles (et à l’exception notable des services de santé), et un ciblage des personnes 
ayant servi comme auxiliaires et de source d’information dans la lutte contre les coupeurs de route 
(groupements d’auto-défense). Cette destruction et le ciblage d’individus peut conduire à un 
déplacement des populations vers les zones urbaines. L’imposition de règles vestimentaires et 
religieuses et sociales permettent un camouflage des groupes au sein de la population. En contrepartie 
de la soumission à ces règles, les groupes organisent la réponse à des problèmes récurrents des 
populations : accès à la terre (celui qui la travaille la possède), les vols (restitution des biens volés et 
exécutions des voleurs / coupeurs de route qui sont désignés comme ennemi au même titre que les 
FDS), les viols (exécution des violeurs), règlement des conflits… 

Cette stratégie des groupes repose sur un quasi-monopole de la violence dans les zones sous leur 
emprise, une absente présence relayée par leur mobilité, leur invisibilité et leur système d’information 
qui alimente la crainte/peur/terreur des populations. Il convient de ne pas réduire leur action à la 
terreur et considérer le modèle de gouvernementalité qu’ils déploient tout à la fois en excluant les 
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incarnations de l’Etat (école, justice, police et armée…) et en s’articulant avec certaines (continuité des 
services publics de santé, des auxiliaires d’élevage…). 

3.4.3 Réponse de l’Etat et acteurs internationaux 

Cette dynamique de violence et le déploiement d‘un proto-état basé sur une lecture wahhabite de 
l’islam fait l’objet d’une réponse double par l’Etat du Niger. La première est une tentative 
d’endiguement des groupes, pour limiter leur mobilité et réduire leurs capacités financières et 
logistiques, qui a pris la forme d’un régime d’Etat d’Urgence, dont les contours sont mouvants en droit 
comme en pratique, et qui a durement impacté les populations, et d’une recomposition du dispositif 
militaire dans la zone. Dans le même temps, une stratégie de refoulement est initiée avec la volonté 
d’un renforcement de l’Etat, déconcentré et décentralisé, notamment par une offre de service renforcée 
dans le cadre d’une stratégie portée notamment par la HACP. Mais le retour de l’Etat garant de la 
sécurité comme de services publics reste difficile tant celui-ci est structurellement fragile et complexe à 
reformer et renforcer dans son fonctionnement quotidien.  

Le défi à relever est double : répondre aux défaillances structurelles de l’Etat dans les zones où il est 
encore déployé et en faire un moyen de reconquête. La faisabilité et les résultats de cette stratégie 
restent à démontrer, notamment dans le contexte décrit plus haut et face aux stratégies d’emprise des 
groupes.  

De plus, la mise en œuvre de cette approche, en plus de la faiblesse structurelle de l’Etat, doit faire face 
à des dynamiques de l’aide qui peinent à se coordonner, que ce soit au niveau de l’appui à la défense 
comme des partenaires de développement et encore plus de ceux de l’aide humanitaire. Car la stratégie 
de renforcement de l’Etat reste concurrencée par une multiplication des acteurs et d’interventions, 
notamment d’urgence, qui ciblent certains besoins ou populations spécifiques, souvent en contournant 
l’Etat et donc en contribuant à l’affaiblir un peu plus.  

3.4.4 Considérations sécuritaires  

La défense belge a mené une étude sur la perception des acteurs externes par les populations et acteurs 
locaux. Il en ressort que les populations ont une perception largement favorable des ONGs et acteurs 
de développement et pensent majoritairement qu’elles ont un impact positif sur la situation. 95% des 
personnes consultées pensent que la présence de forces de sécurité locales améliore la sécurité. 92% se 
disent à l’aise ou très à l’aise par rapport à la présence de forces de sécurité locales. 22% pensent que la 
présence de militaire étrangers n’améliore pas la sécurité, 35% sont sans avis et 42 % pensent que cela 
a un peu ou beaucoup d’impact. 48% sont contre le retrait des forces de sécurité étrangères, 29% sont 
sans avis et 23% sont pour un retrait.  

L’analyse de la situation sécuritaire sera finalisée en décembre 2021. Voir également le chapitre 7. 
Risques. 
 

3.4.5 Pistes de positionnement pour le pôle 3D Torodi 

L’analyse de terrain permet d’actualiser un certain nombre de priorités définies dans les plans de 
développement communaux et de proposer un certain nombre d’activités qui pourraient faire l’objet 
d’une approche d’assistance technique de la Belgique. L’approche à déployer devra être tout à la fois 
souple et inscrite dans les territoires, au plus près des niveaux pertinents de délivrance des services, 
c’est-à-dire au niveau des mairies et des services techniques départementaux. L’idée serait d’appuyer la 
réalisation des objectifs prioritaires définis par les services techniques et les communes dans des 
domaines comme : 
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- la formation et l’emploi des jeunes, notamment en engageant un travail sur les enjeux de sécurité 
alimentaire, en particulier autour des activités de maraichage ; 

- le renforcement de la continuité et la qualité de l’offre de service en matière de santé humaine et 
animale, à travers l’appui aux services techniques et le renforcement des approches communautaires 
(santé communautaire, ICCM, auxiliaires d’élevage, combinaison des interventions…) ; 

- la structuration et le fonctionnement de certaines structures, clefs notamment les marchés, pour 
assurer la commercialisation des produits mais aussi améliorer les recettes des communes, 
lourdement impactées par l’impossibilité de lever les axes dans les zones sous emprise des groupes. 

Deux autres sujets mériteraient de faire l’objet d’une attention spécifique : 

o La problématique de l’éducation, et notamment les enjeux de rescolarisation et de 
maintien dans les cursus des enfants dont les écoles ont été détruites 

o L’appui aux forces de sécurité, en vue de renforcer la confiance des populations, ce qui 
est notamment conditionné par l’arrêt des tracasseries et de la petite corruption. 
 

En ce qui le mapping des acteurs actuels opérationnels dans la zone en question, 
plusieurs institutions ont des activités déployées à Torodi (ou envisagent de le faire), 
principalement axées sur la gouvernance et la cohésion sociale (AFD), l’agriculture (GIZ), le 
pastoralisme (VSF), l’emploi des jeunes (GIZ), les services de santé de base (Médecins du Monde, Plan 
International), l’éducation Safe Schools (Plan International), la gouvernance et la décentralisation 
(GIZ), la protection, le retour et la réintégration des IDP (RDC, Plan, VSF, MdM), la violence basée sur 
le genre (RDC, MdM, Plan) et la prévention des conflits (RDC, VSF). 
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4. Ressources 

4.1 Ressources financières et matérielles 
 

Intervention   Budget 

    
Coûts 

opérationnels 
Part 

Moyens 
Généraux 

Part Total Part 

Pilier 1  Santé - Education 17 468 300   78% 5 031 700   22%              22 500 000    45% 

Intervention 1 Santé 11 383 800  78% 3 116 200   21%              14 500 000    64% 
Intervention 2 Education   6 084 500   76% 1 915 500  24%                8 000 000    36% 
Pilier 2 Agropastoralisme 11 977 814   77% 3 622 186   23%              15 600 000    31% 
Intervention 5 Agropastoralisme 11 977 814  77% 3 622 186   23%              15 600 000    100% 
Reserve                  4 500 000    9% 
Expertise (int.)                   7 400 000    15% 
Financement 
Gouvernement 
Belge   29 446 114   8 653 886                  50 000 000    100% 

%   58,89% 17,31%   100,00%   
 

        
BUDGET RESERVE Budget € 
Budget Réserve 4 500 000 

        
EXPERTISE INTERNATIONALE Budget € 
Expertise Internationale 7 400 000 

        
        
GRAND TOTAL   Budget € 
Grand Total Portefeuille Pays 50 000 000 

 
Expertise Internationale pour le portefeuille Planning Opérationnel Coût Unitaire Homme/Mois Budget Total 

Intervention Manager Intervention Santé           
               17.000   60 

            
1.020.000   

International Expert Economie de la Santé           
               17.000   57 

            
969.000   

Intervention Manager Intervention Education                          17.000   60 1.020.000   

International Expert Education (Active Teaching&Learning) 
  

      
                 17.000   36 

            
612.000   

Intervention Manager Intervention Agropastoralisme                          17.000   60 1.020.000   

International Expert Entreprenariat           
               17.000   60 

            
1.020.000   

Responsabel Administratif et financier (*2)           
               17.000   60 

          
1.020.000   

ECA  (80%)           
               17.000   46 

            
782.000   

International Expertise             434           
7.378.000    

Investissement (Laptops, téléphones,log)                                 2.444    9               
22.000    

TOTAL Budget Expertise               
7.400.000    
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Ci-dessous se trouvent les tableaux qui donnent un aperçu des trois (3) interventions avec une répartition budgétaire par objectif spécifique, par 
résultat et par activité. Ensuite ils s’affichent également le chronogramme opérationnel et le planning financier qui couvrent les 5 années 2022-2026. 

INTERVENTION 1 Santé Planning Opérationnel Budget € Planning Financier € 

    Y 1 Y 2 Y 3 Y 4 Y 5   Y 1 Y 2 Y 3 Y 4 Y 5 

COUTS OPERATIONNELS   11.383.800 
          

649.800    
       

3.216.000    
       

2.943.500    
       

2.638.500   
       

1.936.000   
OS 1 L'offre de soin est améliorée 4.240.000 357.000 1.432.000 1.269.500 894.500 287.000 

R1 
L’accessibilité géographique et l’offre globale de soins de qualité sont 
renforcées dans les districts ciblés           735.000 

            
65.000    

          
230.000    

          
202.500    

          
167.500    

            
70.000    

Act 1.1 Encadrer les DRSP et ECD des régions et districts ciblés afin qu’elles garantissent 
l’application des normes de qualités dans les CS, CSI et HD concernés           100.000 

                      
-      

            
55.000    

            
15.000    

            
15.000    

            
15.000    

Act 1.2 
Créer les conditions pour que les FS des districts de Gotheye et de Gaya livrent 
le PMA et le PCA complet et de qualité en stratégie fixe, avancée et mobile afin 
de couvrir toute la population sur leur territoire 

          350.000             
50.000    

          
100.000    

          
100.000    

            
75.000    

            
25.000    

Act 1.3 Appuyer le développement du district sanitaire de Dioundiou           175.000 
                      
-      

            
50.000    

            
50.000    

            
50.000    

            
25.000    

Act 1.4 
La participation communautaire est renforcée dans les districts cibles en 
articulation et harmonisation avec les démarches de l’AMD           65.000 

            
10.000    

            
20.000    

            
22.500    

            
12.500    

                      
-      

Act 1.5 Développer des terrains de stages pour appuyer la formation des ECD du pays et 
de disséminer les acquis du projet pour le reste du pays 

          45.000                
5.000    

               
5.000    

            
15.000    

            
15.000    

               
5.000    

R2 
La disponibilité de personnel compétent et motivé au niveau des districts 
ciblés est améliorée           435.000 

            
22.000    

          
142.000    

          
147.000    

            
67.000    

            
57.000    

Act 2.1 
Un plan de formation du personnel des DRSP de Tillabéri et Dosso et les districts 
cibles est disponible et mis en œuvre            15.000 

            
10.000    

                      
-      

               
5.000    

                      
-      

                      
-      

Act 2.2 Les compétences du personnel des DRSP, des ECD et personnel soignant des 
districts cibles et de l’AMD/CSU sont renforcées selon le plan           220.000             

10.000    
            

80.000    
            

80.000    
            

25.000    
            

25.000    

Act 2.3 
Le processus de la déconcentration et décentralisation en matière de 
développement des RH en santé est appuyé pour renforcer les capacités des 
district sanitaires 

          10.000 
               

2.000    
               

2.000    
               

2.000    
               

2.000    
            

2.000    

Act 2.4 
Revitaliser la formation nationale des ECD (révision de son contenu, organiser 
des terrains de stage à Gotheye et Gaya, …) se servant des districts de formation           90.000 

                      
-      

            
20.000    

            
30.000    

            
30.000    

            
10.000    

Act 2.5 Appuyer la formation en chirurgie de district en collaboration avec la Faculté de 
médecine 

          60.000 
                      
-      

            
20.000    

            
10.000    

            
10.000    

            
20.000    

Act 2.6 
Organiser des voyages d’étude et participation à des séminaires internationales 
(centres d’accueil unique, Centre d’adolescent(e)s, …) (Voir R8)           40.000 

                      
-      

            
20.000    

            
20.000    

                      
-      

                      
-      

R3 Les Droits à la Santé Sexuelle et Reproductive de la population sont promus de 
façon systémique           395.000             

30.000    
          

120.000    
          

125.000    
            

90.000    
            

30.000    

Act 3.1 Améliorer la qualité de la prise en charge des victimes de violences basées sur le 
genre, y compris les violences sexuelles 

          85.000             
10.000    

            
35.000    

            
25.000    

            
10.000    

               
5.000    
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Act 3.2 Appuyer les efforts existants dans les DS cibles de renforcer la santé des 
adolescents et des jeunes           155.000 

            
10.000    

            
50.000    

            
50.000    

            
30.000    

            
15.000    

Act 3.3 Appuyer la prise en charge des femmes avec grossesse non-désirée et les 
fistules obstétricales           155.000 

            
10.000    

            
35.000    

            
50.000    

            
50.000    

            
10.000    

R4 
La fonctionnalité et l’efficacité du système d’investissement et de 
maintenance des infrastructures et des équipements biomédicaux, 
informatiques et matériel roulant sont améliorées 

          1.850.000             
40.000    

          
640.000    

          
570.000    

          
520.000    

            
80.000    

Act 4.1 
Actualiser et développer la stratégie de maintenance biomédicale et 
informatique           50.000 

            
30.000    

                      
-      

                      
-      

                      
-      

            
20.000    

Act 4.2 Appuyer la région de Dosso pour être la référence en matière de maintenance 
en développant un centre de formation pour les techniciens du pays           200.000             

10.000    
            

50.000    
            

50.000    
            

50.000    
            

40.000    

Act 4.3 
Mettre en œuvre la stratégie GMAO d’informatisation de la maintenance dans 
les districts cibles en vue d’un passage à l’échelle nationale           50.000 

                      
-      

            
20.000    

            
10.000    

            
10.000    

            
10.000    

Act 4.4 Mettre en œuvre la stratégie de maintenance intégralement dans les DS cibles 
avec un monitorage rapproché 

          50.000                   
-      

            
20.000    

            
10.000    

            
10.000    

            
10.000    

Act 4.5 Doter les districts cibles en infrastructure (réhabilitation) et en équipements 
techniques, biomédicaux et logistique complémentaire (complément avec R1)           1.500.000 

                      
-      

          
550.000    

          
500.000    

          
450.000   

                      
-      

R5 
Le développement de la digitalisation en santé, a permis un gain d’efficience 
dans l’offre de soins et l’assurance maladie 

          825.000 
          

200.000    
          

300.000    
          

225.000    
            

50.000    
            

50.000    

Act 5.1 
Appuyer la mise en œuvre de la stratégie E-santé au travers la Direction de 
l’Informatique du MSP/P/AS           100.000 

            
20.000    

            
20.000    

            
20.000    

            
20.000    

            
20.000    

Act 5.2 Le développement de la Carte Sanitaire numérique et la production de données 
de qualité pour le SNIS, au travers la Direction des Statistiques, est appuyé 

          75.000 
            

30.000    
            

30.000    
               

5.000    
               

5.000    
               

5.000    

Act 5.3 Renforcer les capacités en ICT au niveau des DS, DRSP et MSP           550.000 
          

100.000    
          

200.000    
          

200.000    
            

25.000    
            

25.000    

Act 5.4 Renforcer les plateformes e-learning utilisées à l’ENSP de Niamey pour le 
renforcement des capacités des RH du MSP/P/AS 

          50.000 
            

25.000    
            

25.000    
                      
-      

                      
-      

                      
-      

Act 5.5 
Appuyer le projet national de la télémédecine à travers la mise en place d’une 
centrale de téléconsultation au CHR de DOSSO dans le cadre de la formation 
continue du personnel médical et paramédical 

          50.000 
            

25.000    
            

25.000    
                      
-      

                      
-      

                      
-      

OS 2 
Le MSP/P/AS dispose d’un modèle assurantiel pour le monde rural et le 
secteur informel, intégré dans l’Institut National d’Assistance Médicale 
(INAM). 

          6.823.800 218.800 1.715.000 1.605.000 1.685.000 1.600.000 

R6 
L’Assurance Maladie Départementale (AMD), est mise en œuvre dans les 
départements pilotes, comme expression de l’appui à la stratégie nationale de 
la Couverture Maladie Universelle 

          6.583.800 
          

218.800    
       

1.635.000    
       

1.550.000    
       

1.650.000   
       

1.530.000   

Act 6.1 Assurer le renforcement de capacités et compétences sur la CSU-AMD de tous 
les acteurs aux niveaux central, régional et district 

          75.000             
10.000    

            
25.000    

            
20.000    

            
10.000    

            
10.000    

Act 6.2 
Etablir l’hypothèse de travail initiale et établir le protocole de recherche de 
façon participative           50.000 

            
50.000    

                      
-      

                      
-      

                      
-      

                     
-      

Act 6.3 
Mettre en place des bureaux AMD et former le personnel AMD / personnel de 
soins           120.000 

                      
-      

            
90.000    

            
10.000    

            
20.000    

                      
-      
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Act 6.4 
Organiser la mobilisation sociale,le cas échéant avec les mutuelles de santé 
communautaires            100.000 

            
20.000    

            
20.000    

            
20.000    

            
20.000    

            
20.000    

Act 6.5 Organiser les cotisations et l’adhérence à l’AMD           100.000 
            

20.000    
            

20.000    
            

20.000    
            

20.000    
            

20.000    

Act 6.6 Contrôler et payer les factures de prestation et garantir la transition graduelle 
du FBR vers une AMD 

          6.138.800 
          

118.800    
       

1.480.000    
       

1.480.000    
       

1.580.000   
       

1.480.000   

R7 
Un modèle intégré de financement de la santé articulé autour des Assurances 
Maladies Départementales qui inclut un mécanisme de défense des droits du 
patient, est adopté par le MSP/P/AS 

          240.000 
                      
-      

            
80.000    

            
55.000    

            
35.000    

            
70.000    

Act 7.1 
Accompagner l’opérationnalisation de l’Institut national d’assistance médicale-
INAM et assurer l’appropriation des expériences des départements pilotes           75.000 

                      
-      

            
30.000    

            
20.000    

            
20.000    

               
5.000    

Act 7.2 
Faciliter la coordination des autres PTF dans le secteur de la santé en vue de la 
recherche de synergies pour un financement cohérent de la stratégie nationale 
CSU 

          75.000 
                      
-      

            
30.000    

            
30.000    

            
10.000    

               
5.000    

Act 7.3 Concevoir et développer la capitalisation du financement intégré du système de 
santé ainsi que l’expérience de l’achat de soins unique décentralisée 

          90.000 
                      
-      

            
20.000    

               
5.000    

               
5.000    

            
60.000    

OS 3 Le ministère est plus performant dans son rôle d’institution apprenante et de 
régulateur du secteur de la santé, de la population et des affaires sociales           320.000 74.000 69.000 69.000 59.000 49.000 

R8 
La gouvernance et le leadership du MSP/P/AS est renforcée avec l’appui au 
Secrétariat Général et ses Directions Générales et transversales           320.000 

            
74.000    

            
69.000    

            
69.000    

            
59.000    

            
49.000    

Act 8.1 Appuyer le MSP/P/AS dans la coordination des PTF           85.000 
            

17.000    
            

17.000    
            

17.000    
            

17.000    
            

17.000    

Act 8.2 
Appuyer le suivi de la performance du secteur santé basé sur les 
recommandations de l’audit organisationnel du MSP y compris la planification 
ascendante intégrée, est appuyée 

          85.000 
            

17.000    
            

17.000    
            

17.000    
            

17.000    
            

17.000    

Act 8.3 
Les compétences du MSP dans le suivi des Recherches Action et la capitalisation 
des expériences sont renforcées           75.000 

            
20.000    

            
20.000    

            
20.000    

            
10.000    

               
5.000    

Act 8.4 La régulation du secteur public et  privé de santé est appuyée (IGS,…)           75.000             
20.000    

            
15.000    

            
15.000    

            
15.000    

            
10.000    

MOYENS GENERAUX   3.116.200 
          

706.036    
          

591.572    
          

633.572    
          

585.572    
          

599.447    

Personnel (excepté expertise internat., capturée au niveau portefeuille)           2.100.751           
342.384    

          
445.279    

          
445.279    

          
445.279   

          
422.529   

Investissements           234.359 
          

234.359    
                      
-      

                      
-      

                      
-      

                      
-      

Frais de fonctionnement           587.090 
          

119.293    
          

119.293    
          

119.293    
          

119.293   
          

109.918   

Monitoring et évaluation, audit, support technique           179.000 
            

10.000    
            

20.000    
            

67.000    
           

15.000    
            

67.000    

Communication & capitalisation           15.000 
                      
-      

               
7.000    

               
2.000    

               
6.000    

                      
-      

BUDGET TOTAL   14.500.000 
       

1.355.836    
       

3.807.572    
       

3.577.072    
       

3.224.072   
       

2.535.447   
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INTERVENTION 2    Education Planning Opérationnel Budget € Planning Financier € 

    Y 1 Y 2 Y 3 Y 4 Y 5   Y 1 Y 2 Y 3 Y 4 Y 5 

COUTS OPERATIONNELS   6.084.500 
          

247.500    
       

1.431.500    
       

2.678.000    
       

1.514.000    
          

213.500    

OS 1 
L’accès équitable, la rétention et la qualité des apprentissages des jeunes filles 
et garçons dans l’enseignement général sont renforcés par une approche 
scolaire globale pilotée au niveau de collèges dans la région de Dosso 

          4.638.000 191.000 1.277.500 1.566.000 1.414.500 189.000 

R1 
Une recherche action distille les leçons apprises de l’approche scolaire 
globale expérimentée au niveau de collèges pilotes de la région de Dosso et 
les résultats en sont utilisés au Niger 

          303.500 
               

7.500    
            

57.500    
            

95.500    
            

55.500    
            

87.500    

Act 1.1 Mettre en œuvre une approche apprenante           210.000 
               

2.000    
            

52.000    
            

52.000    
            

52.000    
            

52.000    

Act 1.2 Ciblage, sélection des collèges pilotes appuyés           7.500 
               

5.000    
               

2.500    
                      
-      

                      
-      

                      
-      

Act 1.3 Mettre en valeur les synergies et complémentarités (autres Interventions, 
acteurs belges, Eu et autres)           15.000                       

-      
                      
-      

            
10.000    

                      
-      

               
5.000    

Act 1.4 Assurer une communication de qualité           71.000 
                  

500    
               

3.000    
            

33.500    
               

3.500    
            

30.500    

R2 
L’environnement, l'infrastructure et l’équipement scolaire des collèges 
pilotes est sûr, protecteur et stimulant pour les élèves et spécifiquement 
pour les filles  

          3.445.000 
            

67.000    
          

953.000    
       

1.250.000    
       

1.145.000    
            

30.000    

Act 2.1 Construction/réhabilitation infrastructures de qualité           2.520.000                       
-      

          
625.000    

          
985.000    

          
910.000    

                      
-      

Act 2.2 Matériel et équipements scolaires           590.000 
                      
-      

          
240.000    

          
190.000    

          
155.000    

               
5.000    

Act 2.3 Sécuriser les collèges ciblés en respect de l’environnement           210.000             
42.000    

            
63.000    

            
50.000    

            
55.000    

                      
-      

Act 2.4 Transport et/ou logements des élèves non-résidents           125.000 
            

25.000    
            

25.000    
            

25.000    
            

25.000    
            

25.000    

R3 
Les élèves, les parents et les communautés sont acteurs pour l’amélioration 
de l’équité et la qualité scolaire dans les collèges pilotes           357.000 

            
48.000    

          
108.500    

            
82.000    

          
100.500    

            
18.000    

Act 3.1 Autonomiser des jeunes, filles et garçons, dans leur développement comme 
acteur pour leur avenir 

          125.000             
12.000    

            
32.000    

            
30.000    

            
39.000    

            
12.000    

Act 3.2 Mettre en place des facilités / mesures incitatives individuelles pour plus de 
parité dans la scolarisation filles/garçons 

          146.000             
21.000    

            
51.500    

            
31.000    

            
41.500    

               
1.000    

Act 3.3 Accompagnement des parents et des communautés dans la recherche de 
solutions locales  

          40.000                
5.000    

            
15.000    

            
10.000    

            
10.000    

                      
-      

Act 3.4 

Accompagnement des élèves filles/garçons à devenir des agents de 
changement vers des normes sociales égalitaires au sein de leurs 
communautés 
 

          46.000             
10.000    

            
10.000    

            
11.000    

            
10.000    

               
5.000    
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R4 
Les directions et les enseignants des écoles pilotes sont formés en gestion et 
pédagogies inclusives, centrées sur l’apprenant, utilisant D4D et en respect 
SDSR/VBG  

          532.500 
            

68.500    
          

158.500    
          

138.500    
          

113.500    
            

53.500    

Act 4.1 
Appui à la formation en management pédagogique des directions 
d’établissements            140.000 

            
20.000    

            
40.000    

            
40.000    

            
20.000    

            
20.000    

Act 4.2 
Former et coacher des enseignants en pédagogies centrées sur l’apprenant 
avec un focus SDSR           207.500 

            
33.500    

            
53.500    

            
53.500    

            
53.500    

            
13.500    

Act 4.3 Former et accompagner des équipes pédagogiques en inclusion           60.000                       
-      

            
20.000    

            
20.000    

            
15.000    

               
5.000    

Act 4.4 
Accéder et participer à la mise en place de formations à distance pour les 
enseignants de CEG           125.000 

            
15.000    

            
45.000    

            
25.000    

            
25.000    

            
15.000    

OS 2 

Le Ministère de l’Education Nationale joue mieux son rôle pour développer 
une offre éducative de qualité équitable et adaptée aux besoins de différents 
groupes ciblés grâce au renforcement de ses capacités humaines et 
financières 

          1.446.500 56.500 154.000 1.112.000 99.500 24.500 

R5 Renforcement des capacités au niveau régional et local des acteurs porteurs 
de mandats gouvernementaux 

          112.000 
            

12.000    
            

40.000    
            

35.000    
            

15.000    
            

10.000    

Act 5.1 Appuyer l’analyse institutionnelle et organisationnelle et des acteurs leviers 
formels  

          21.000 
            

12.000    
               

9.000    
                      
-      

                      
-      

                      
-      

Act 5.2 
Appuyer l’élaboration et à la mise en œuvre de plans de renforcement des 
capacités             91.000 

                      
-      

            
31.000    

            
35.000    

            
15.000    

            
10.000    

R6 
Renforcement des capacités au niveau national des acteurs porteurs de 
mandats gouvernementaux           1.334.500 

            
44.500    

          
114.000    

       
1.077.000    

            
84.500    

            
14.500    

Act 6.1 Appuyer le Ministère de l’Education Nationale (MEN)           202.500 
            

12.500    
            

62.500    
            

62.500    
            

62.500    
               

2.500    

Act 6.2 Appuyer le Ministère de la Promotion de la femme et de la Protection de 
l’Enfant (MPF/PE)  

          65.000             
15.000    

            
35.000    

               
5.000    

               
5.000    

               
5.000    

Act 6.3 Etudes et expertises pour des innovations            47.000 
               

7.000    
            

16.500    
               

9.500    
               

7.000    
               

7.000    

Act 6.4 
Appui harmonisé et aligné au bon fonctionnement du MEN par une 
participation au Fonds Commun Secteur Education (FCSE)  

          1.020.000 
            

10.000    
                
-      

       
1.000.000    

            
10.000    

                      
-      

MOYENS GENERAUX   1.915.500           
496.194    

          
350.732    

          
385.732    

          
349.732    

          
333.112    

Personnel (excepté expertise internat., capturée au niveau portefeuille)           1.113.058 
          

204.728    
          

238.488    
          

238.488    
          

238.488    
          

192.868   

Investissements           191.222 
          

191.222    
                      
-      

                      
-      

                      
-      

                      
-      

Frais de fonctionnement           476.220 
            

95.244    
            

95.244    
            

95.244    
            

95.244    
            

95.244    

Monitoring et évaluation, audit, support technique           120.000 
               

5.000    
            

10.000    
            

50.000    
            

10.000    
            

45.000    

Communication & capitalisation           15.000 
                      
-      

               
7.000    

               
2.000    

               
6.000    

                      
-      

BUDGET TOTAL   8.000.000 
          

743.694    
       

1.782.232    
       

3.063.732    
       

1.863.732    
          

546.612    
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INTERVENTION 3  Agropastoralisme 
Planning 

Opérationnel 
Budget € Planning Financier € 

    
Y 
1 

Y 
2 

Y 
3 

Y 
4 

Y 
5 

  Y 1 Y 2 Y 3 Y 4 Y 5 

COUTS OPERATIONNELS   11.977.814           
958.500    

       
2.991.231    

       
4.093.694    

       
3.066.176    

          
868.213    

OS 1 
Renforcer la création de la valeur et des emplois dans les chaînes de valeur ciblées par la 
professionnalisation et mise en relation des acteurs 

6.984.814 646.500 2.051.481 2.539.444 1.396.426 350.963 

R1 
La qualité et de la couverture des services de santé animale (publics et 
privés) sont améliorées 

          480.000 
            

30.500    
          

209.500    
          

209.500    
            

30.500    
                    
-      

Act 1.1 
Renforcer les services vétérinaires de proximité privés (SVPP) actifs dans 
les bassins de production 

          175.000 
            
-      

            
87.500    

            
87.500    

                    
-      

                    
-      

Act 1.2 
Renforcer les services publics de santé animale dans leur rôle régalien et de 
surveillance épidémiologique  

          270.000 
            

27.000    
          

108.000    
          

108.000    
            

27.000    
                    
-      

Act 1.3 Renforcer les Services Officiels de Contrôle (SOCs)           35.000 
              

3.500    
            

14.000    
            

14.000    
              

3.500    
                    
-      

R2 
La qualité et la couverture des services d´appui/conseil sont 
améliorées 

          1.650.000           
153.000    

          
503.000    

          
503.000    

          
322.000    

          
169.000    

Act 2.1 
Renforcer l´accès des services appui-conseil multidimensionnel et de qualité 
pour les producteurs et entrepreneurs à petite et moyenne échelle 

          1.200.000 
          

108.000    
          

368.000    
          

368.000    
          

232.000    
          

124.000    

Act 2.2 
Renforcer le rôle de l´APCA dans son rôle d´assurance qualité des services 
d´appui-conseil en matière de l´élevage 

          50.000 
              

5.000    
            

15.000    
            

15.000    
            

10.000    
              

5.000    

Act 2.3 Renforcer l´e-conseil en élevage            200.000 
            

20.000    
            

60.000    
            

60.000    
            

40.000    
            

20.000    

Act 2.4 Renforcer les services d´amélioration génétique           200.000 
            

20.000    
            

60.000    
            

60.000    
            

40.000    
            

20.000    

R3 
L´accès au financement pour les promoteurs au sein des chaînes des 
valeurs est amélioré  

          3.989.814           
389.000    

       
1.190.981    

       
1.513.944    

          
803.926    

            
91.963    

Act 3.1 Renforcer le mécanisme de financement du FISAN             3.559.814 
          

310.000    
          

975.981    
       

1.377.944    
          

803.926    
            

91.963    

Act 3.2 
Renforcer les capacités des Institutions Financières dans la zone 
d´intervention 

          380.000 
            

74.000    
          

190.000    
          

116.000    
                    
-      

                    
-      

Act 3.3 Appuyer l´émergence de mécanismes de financement alternatif            50.000 
              

5.000    
            

25.000    
            

20.000    
                    
-      

                    
-      

R4 
L´accès au marché et à l´information pour les opérateurs des chaînes 
de valeur ciblées est amélioré 

          865.000 
            

74.000    
          

148.000    
          

313.000    
          

240.000    
            

90.000    

Act 4.1 Renforcer la gouvernance et la fonctionnalité des GEICs (Groupement 
d´Entreprises Intégrées et Collaboratives)  

          700.000             
40.000    

            
90.000    

          
240.000    

          
240.000    

            
90.000    

Act 4.2 Renforcer l´opérationnalisation de la laiterie de Gaya et son dispositif inclusif           95.000 
            

28.000    
            

26.000    
            

41.000    
                    
-      

                    
-      

Act 4.3 Renforcer les systèmes et dispositifs d´information sur le marché            40.000 
                    
-      

            
20.000    

            
20.000    

                    
-      

                    
-      
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Act 4.4 Promotion des produits locaux            30.000               
6.000    

            
12.000    

            
12.000    

                    
-      

                    
-      

OS 2 
Accompagner les jeunes dans un parcours d’insertion professionnelle 
et entrepreneuriale afin de saisir les opportunités d´emplois créés au 
sein des chaînes de valeur  

          2.560.000 137.000 487.000 857.500 805.000 273.500 

R5 
Les acteurs impliqués dans les parcours de formation, d’insertion 
professionnelle et de l’entreprenariat des jeunes, sont renforcés 

          290.000             
85.000    

            
92.500    

            
72.500    

            
20.000    

            
20.000    

Act 5.1 
Renforcer les Conseils Régionaux pour coordonner les parcours d’insertion 
des jeunes            100.000 

            
20.000    

            
20.000    

            
20.000    

            
20.000    

            
20.000    

Act 5.2 
Renforcer les centres de formation profesionnelle en matière de filières et de 
métiers d´élevage 

          150.000 
            

45.000    
            

52.500    
            

52.500    
                    
-      

                    
-      

Act 5.3 Appuyer le développement d´une offre de formation orientée "métiers" dans 
le domaine de l’élevage au niveau national  

          40.000             
20.000    

            
20.000    

                    
-      

                    
-      

                    
-      

6 
L’offre de formation est saisie par les jeunes et intègre des stages en 
situation professionnelle           830.000                     

-      
          

143.500    
          

332.000    
          

332.000    
            

22.500    

Act 6.1 Appuyer les stages des apprenants           225.000 
                 
-      

            
22.500    

            
90.000    

            
90.000    

            
22.500    

Act 6.2 Assurer le financement des  formations des jeunes sélectionnés           605.000 
                    
-      

          
121.000    

          
242.000    

          
242.000    

                    
-      

R7 
L’accès des jeunes aux emplois salariés dans les métiers porteurs des 
filières agropastorales, est facilité 

          200.000             
32.000    

            
36.000    

            
48.000    

            
48.000    

            
36.000    

Act 7.1 Faciliter l´accès des jeunes aux services d´orientation et recherche d´emploi           160.000 
            

32.000    
            

32.000    
            

32.000    
            

32.000    
            

32.000    

Act 7.2 
Appuyer le fonctionnement des organes dédiés à l’insertion des jeunes, dans 
les Centres de formation 

          40.000 
                    
-      

              
4.000    

            
16.000    

            
16.000    

              
4.000    

R8 Le parcours entrepreneurial ou d´insertion en auto-emploi est amélioré           1.240.000 
            

20.000    
          

215.000    
          

405.000    
          

405.000    
          

195.000    

Act 8.1 Identifier et sélectionner les porteurs de projet           40.000 
            

20.000    
            

20.000    
                    
-      

                    
-      

                    
-      

Act 8.2 Renforcer les capacités des porteurs de projets et valider leurs projets            500.000 
                    
-      

          
125.000    

          
125.000    

          
125.000    

          
125.000    

Act 8.3 
Appuyer la mise en œuvre des projets et le suivi-accompagnement des 
porteurs de projet  

          700.000 
                    
-      

            
70.000    

          
280.000    

          
280.000    

            
70.000    

OS 3 
Renforcer un environnement favorable au développement des systèmes alimentaires 
durables  

2.433.000 175.000 452.750 696.750 864.750 243.750 

R9 Amélioration du cadre politique et normatif           100.000             
10.000    

            
30.000    

            
30.000    

            
30.000    

                    
-      

Act 9.1 
Appui à l´élaboration et la vulgarisation des textes complémentaires de 
l’ordonnance relative à  la loi-cadre sur l’élevage 

          50.000 
              

5.000    
            

15.000    
            

15.000    
            

15.000    
                    
-      

Act 9.2 
Appui au développement de stratégies prioritaires pour le développement 
des CdV ciblées  

          50.000 
              

5.000    
            

15.000    
            

15.000    
            

15.000    
                    
-      
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R10 
Les capacités des acteurs publics dans leur rôle en lien avec le 
développement de systèmes alimentaires durables sont renforcées 

          405.000             
30.000    

            
81.000    

          
183.000    

            
81.000    

            
30.000    

Act 10.1 
Renforcer les capacités du Ministère de l´Elevage au niveau central et ses 
Services Techniques Déconcentrés (STD) 

          150.000 
            

30.000    
            

30.000    
            

30.000    
            

30.000    
            

30.000    

Act 10.2 Renforcer les capacités des collectivités territoriales           255.000                     
-      

            
51.000    

          
153.000    

            
51.000    

                    
-      

R11 Renforcement des capacités organisationnelles des interprofessions et 
des Organisations Paysannes 

          200.000             
55.000    

            
55.000    

            
30.000    

            
30.000    

            
30.000    

Act 11.1 Renforcer la structuration et le fonctionnement des Interprofessions           80.000 
            

31.000    
            

31.000    
              

6.000    
              

6.000    
              

6.000    

Act 11.2 
Renforcer les OPELs dans plaidoyer et dialogue politique avec les pouvoirs 
publics  

          120.000 
            

24.000    
            

24.000    
            

24.000    
            

24.000    
            

24.000    

R12 
Les infrastructures structurantes pour le développement des chaînes 
de valeur ciblées sont identifiées, réalisées et opérationnelles            1.503.000 

            
50.000    

          
238.000    

          
405.000    

          
675.000    

          
135.000    

Act 12.1 Priorisation au niveau du bassin en impliquant tous les acteurs de la filière           153.000             
50.000    

          
103.000    

                    
-      

                    
-      

                    
-      

Act 12.2 Réalisation des infrastructures - Convention ANFICT           1.250.000 
                    
-      

          
125.000    

          
375.000    

          
625.000    

          
125.000    

Act 12.3 Suivi-contrôle des chantiers           87.500                     
-      

              
8.750    

            
26.250    

            
43.750    

              
8.750    

Act 12.4 Accompagnement des acteurs dans la gestion des infrastructures           12.500 
                    
-      

              
1.250    

              
3.750    

              
6.250    

              
1.250    

R13 
Les systèmes de connaissances et d´innovation pour développer des 
systèmes alimentaires durables sont renforcées 

          225.000 
            

30.000    
            

48.750    
            

48.750    
            

48.750    
            

48.750    

Act 13.1 Organisation des événements collaboratifs/multi acteurs pour susciter et 
développer des solutions innovantes 

          150.000             
30.000    

            
30.000    

            
30.000    

            
30.000    

            
30.000    

Act 13.2 
Recherche-action pour piloter des modèles innovants et capitalisation et 
diffusion des expériences 

          75.000 
                    
-      

            
18.750    

            
18.750    

            
18.750    

            
18.750    

MOYENS GENERAUX   3.622.186           
522.385    

          
840.819    

          
791.819    

          
735.819    

          
731.344    

Personnel (excepté expertise internat., capturée au niveau portefeuille)           2.655.110 
          

265.704    
          

608.864    
          

608.864    
          

608.864    
          

562.814    

Investissements           230.726           
125.726    

          
105.000    

                    
-      

                    
-      

                    
-      

Frais de fonctionnement           541.350 
          

110.955    
          

110.955    
          

110.955    
          

110.955    
            

97.530    

Monitoring et évaluation, audit, support technique           180.000             
20.000    

            
15.000    

            
65.000    

            
15.000    

            
65.000    

Communication & capitalisation           15.000 
                    
-      

              
1.000    

              
7.000    

              
1.000    

              
6.000    

BUDGET TOTAL   15.600.000 
       

1.480.885   
       

3.832.050    
       

4.885.513    
       

3.801.995    
       

1.599.557    
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Localisation du personnel d’Enabel au niveau central et décentralisé 

 Niveau central 
 

Niveau local 

Représentation 
et  
Unité d’appui 
aux 
Portefeuilles/ 
Projets 

Quartier Issa Béri, Représentation et 
UAP 
Quartier Yantala, bureaux RepNer ‘one 
roof’ au sein de l’Ambassade du Royaume 
de la Belgique 

 

Santé Des bureaux au sein du MSP:  
IM et  d’experts. Intervention Officers (6) 
et agent.e.s administration/finances (5) 

Bureau au sein de l’Hôpital de District 
Gothèye 
Bureau au sein de l’Hôpital de District Gaya 
 

Education 2-3 bureaux au sein du MEN, direction 
de la Scolarisation de la Fille: 
IM, 1 expert, 1 personnel de support 

Un bureau à louer ou à aménager à Dosso 
(de préférence tout proche de la DREN ou du 
conseil régional) 

Agropastoralisme Bureaux MEL à côté DGPIA IM et  3 
experts + personnel (7);   
2 bureaux au sein MEL bureau central, 
proximité du secrétariat général MEL 

Bureau DREL Tahoua 
Bureau DREL Dosso 
Bureau Direction départementale élevage 
Dogondoutchi: 1 intervention officer 
Bureau Direction départementale élevage 
Gaya: 1 intervention officer 
Bureau Direction départementale élevage 
Birni Konni: 1 intervention officer 
Bureau Direction départementale élevage 
Madaoua (1 intervention officer) 

4.2 Ressources humaines 

L’ensemble des ressources humaines est repris dans le tableau ci-dessous : 
 

Titre du poste 
 

Int/ 
Nat 

 

Période/ 
Nombre Homme 
ou Femme mois 

Régime d’affectation %, 
éventuellement % mutualisation 

avec autre intervention 

Intervention 1 Santé 
 
Intervention manager  Int. 60 100% 

Expert.e Economie de la Santé Int. 57 100% 

Expert.e appui institutionnel (2) Nat. 57 100% 

Expert.e Digitalisation Nat. 57 100% 

Expert.e Maintenance Hospitalière Nat. 56 100% 

Expert.e Quality Gaya Dioundiou & 
Gotheye (2) Nat. 

57 100% 

Expert.e Architect Nat 18 50% avec Education 

ME/L officer  Nat 29 50% avec Education 

Assistant administratif (2) Nat 57 100% 

Chauffeurs (7) Nat 57 100% 

Collaborateur polyvalent (3) Nat 57 100% 
Contrôleur de gestion Nat 57 50% avec Education 
Comptable Nat 57 100% 
Assist Admin Fin (2) Nat 57 100% 
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Intervention 2 Education 
 

Intervention manager Education Int. 60 100% 

Expert.e Education Active 
Teaching & Learning Int. 36 

100% 

IO Education (Formation dir + 
enseign.) Nat. 57 

100% 

ME/L officer  Nat 29 50% avec Santé 

IO Renforcement des capacités Nat 57 100% 

Expert.e Architect Nat 18 50% avec Santé 

IO D4D + e-learning Nat 57 100% 

IO Genre et animation 
communautaire Nat 

57 100% 

Assistant administratif Nat 57 100% 

3 Chauffeurs Nat 57 100% 

Collaborateur polyvalent Nat 57 100% 

Contrôleur de gestion Nat 57 50% avec Santé 

Comptable Nat 57 100% 

 
Intervention 3 Agropastoralisme 
 

Intervention manager  Int. 60 
100% 
 

Expert.e Entreprenariat/Insertion 
professionnelle Int. 55 

100% 

Expert.e Fillières /Financement Nat. 57 100% 

ME/L officer  Nat 
28 50% avec Portefeuille Climat volet 

Niger et régional 
Expert Environnement des affaires 
/ Renforcement institutionnel Nat 

56 100% 

IO GEIC (5) Nat 48 100% 
IO Coordination région (2) Nat 48 100% 
IO Entreprenariat féminin Nat 48 100% 
IO Suivi infrastructure Nat 48 100% 
IO Production animale Nat 57 100% 
IO Insertion professionnelle (2) Nat 55 100% 
    
Assistant administratif (3) Nat 48 100% 
Collaborateur polyvalent Nat 48 100/ 
6 chauffeurs (2 Dosso, 2 Tahoua 
2Niamey) Nat 

51 100% 

Contrôleur de gestion Nat 
57 50% avec PTCS volet Niger et 

Régional 
Comptable Nat 57 100% 
Assist Admin (3) Nat 57 100% 
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Ressources humaines mutualisées pour la gestion du portefeuille et personnel de support 
 

RAF Int 
60 100% entre les 3 interventions du 

portefeuille 

ECA Int 
46 80% à répartir entre les interventions 

du portefeuille 

ICT officer Nat 57 50% 

Coordinateur Logistique Nat 57 50% 

Comptable Nat 57 50% 

Assistant admin fin Nat 57 100% 

2 ECA nationaux Nat 
57 à répartir entre les interventions du 

portefeuille 

1 Gestionnaire Marché public Nat 
57 à répartir entre les interventions du 

portefeuille 

Pour le suivi de l’Admin Fin et de la Contractualisation, chaque projet débutera avec un comptable, un 
assistant comptable/logisticien et un.e secrétaire-caissière. En fonction de l'évolution des activités au 
sein des interventions et des périodes de charge plus importantes, la/le responsable du centre de service 
pourra réorganiser les tâches et occupations du personnel financier, administratif et de 
contractualisation pour améliorer la qualité et l’efficience du service rendu aux interventions. 

 
Organigramme de l’Intervention Santé 

 

Figure 14: Organigramme du projet 

La Figure 14 évoque l’organisation du projet d’un point de vue RH. Le projet est dans sa globalité 
coordonné hiérarchiquement par un IM (intervention manager). Il/elle travaillera en partenariat étroit 
avec le point focal au sein du Ministère de la santé. Ceci devra créer la transparence des décisions, 
faciliter le dialogue et la coordination politique et l’appropriation par les décideurs nationaux. 
l'interventionEn dehors des expert.e.s Qualité, les expert.e.s seront basés au niveau national. 



   

117 
 

Une deuxième assistance technique internationale, avec un profil d’économie de la santé / protection 
sociale en santé se concentrera sur l’objectif spécifique 2 de l’intervention, c’est-à-dire la création et la 
mise en œuvre d’une assurance maladie nationale et départementale (niveau opérationnel). Cet expert 
aura à gérer 3 bureaux départementaux d’AM, chacun avec un directeur, un gestionnaire comptable, un 
communicateur et 3 agents d’affiliation. Du personnel plutôt temporaire pourrait s’avérer nécessaire au 
début du lancement de l’AM à cause d’une surcharge de travail à prévoir si la population commence à 
adhérer ‘en masse’. Une première inscription prend plus de temps puisqu’il faut entrer les noms dans un 
registre et il faut des cartes d’adhésion individualisées, toutes des données qui pour une deuxième 
inscription se trouvent déjà dans le système. 

Organigramme de l'Intervention Education 

 

Le schéma ci-dessus reprend l’organisation RH, spécifiquement liée à l’intervention Education. 
L’intervention manager Education est responsable et coordonne l’intervention dans sa globalité, Il/elle 
travaillera en partenariat étroit avec le point focal au sein du Ministère de l’Education nationale et en 
concertation régulière avec le Ministère de la Promotion de la Femme et de la Protection de l’Enfant. Ceci 
devra créer la transparence des décisions, faciliter le dialogue, la coordination politique et l’appropriation 
par les décideurs nationaux. Ce sera aussi l’intervention manager qui assurera la responsabilité de l’appui 
technique au dialogue sectoriel dont les contacts liés au FCSE. 

Sous son autorité directe il aura l’Expert international ‘Active Teaching & Learning’ qui sera recruté la 
deuxième année du projet. Celui-ci assurera la qualité, l’innovation des appuis pour l’élaboration d'outils 
et d'approches centrés sur l’apprenant.e. 

L'intervention manager assurera aussi la supervision directe des collègues nationaux afin que l’appui au 
niveau central reste bien en ligne avec l'expérimentation ‘scolarité globale’ mise en œuvre en impliquant 
les communautés dans les collèges pilotes de la région de Dosso. 

Les 4 intervention officers assureront que la qualité des activités mises en œuvre correspondant à leurs 
expertises spécifiques : renforcement des capacités, set-up éducation/pédagogie, D4D-elearning et bien 
sur le genre et l’activation des communautés locales. 
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Organigramme de l'Intervention agropastorale et entreprenariat des jeunes 
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5. Modalités 

5.1 Outils de mise en œuvre  
Le portefeuille Niger fait l’objet d’une Convention Spécifique entre le Royaume de Belgique et la 
République du Niger établie dans le cadre plus général de la Convention Générale32 de coopération au 
développement entre les deux pays. Par une convention de mise en œuvre (CMO) entre l’Etat belge et 
Enabel établie conformément au contrat de gestion en vigueur, l’Etat belge confie à Enabel la mise en 
œuvre du portefeuille. 

L’exécution des interventions du portefeuille Niger se fait donc sous la responsabilité d’Enabel dans 
une logique de partenariat avec les autorités nationales et locales concernées et en impliquant aussi 
étroitement d’autres acteurs de la sphère (para-)publique de la société civile et du secteur privé. 

 

 

 

 
 
 
En plus de la mise en œuvre directe par ses équipes d’intervention et l’apport en expertise sous 
différentes formes, Enabel, selon le cadre législatif et réglementaire applicable : 

 peut sous-traiter des opérations (services, travaux et fournitures) à des opérateurs 
économiques via des marchés publics ; 

 peut recourir à l’octroi de subsides au niveau des Interventions du portefeuille pour lesquels 
des organismes publics ou privés ont des mandats et compétences spécifiques ;   

 peut recourir à la coopération horizontale non-institutionnalisée à travers deux instruments : 
- des accords de coopération avec d’entités publiques de droit public belge ou européen au 
niveau des domaines du portefeuille pour lesquels ces entités disposent des expertises 
spécialisées à valeur ajouté évidente ; 
- des conventions de coopération avec des organismes onusiens au niveau des 
Interventions du portefeuille pour lesquels ils ont des mandats et compétences spécifiques. 

 
L’annexe 9.2 reprend un aperçu des opportunités d’octrois directs de subside, et d’accords de 
coopération déjà identifiées au cours du processus de formulation. 

5.2 Gouvernance du portefeuille  

Tenant compte du contexte pays, de l’environnement multi-acteurs, du ciblage géographique et de 
l’ancrage des interventions, un dispositif organisationnel équilibré sera mis en place au niveau du 
portefeuille. Il vise un pilotage, un suivi et une exécution efficaces des interventions et une gestion 
adéquate des relations partenariales établies.  

                                                                            
32 La Convention Générale constitue l’accord-cadre (2003) qui établit la relation générale entre le Royaume de 
Belgique et la République du Niger en matière de développement ; cette Convention sera mise à jour, de préférence au 
cours de l’année de démarrage 2022. 

Coopération 
horizontale non-
institutionnalisée : 
- Accords de 

Coopération avec 
entités publiques 

- Conventions de 
Coopération avec 
UN

Mise en œuvre 
directe par Enabel 
 

Sous-traitance via 
des marchés 
publics (services, 
travaux, fournitures) 
 

Octroi de subsides 
à des entités 
publiques et des 
organisations privées 
éligibles 
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Le pilotage politique du portefeuille est assuré 
par le Comité Mixte Paritaire de 
Concertation33 (CMPC). Il veille à la 
cohérence stratégique globale du portefeuille, 
apprécie son état d’avancement général et 
prend, le cas échéant, toutes les mesures 
nécessaires à sa réorientation en conformité 
avec le cadre légal réglementaire (CS)34.  

Le CMPC se réunit au minimum une fois par an 
ou sur demande d’une des parties 
(Belgique/Niger). Il est co-présidé par le 
Directeur-général pour la Coopération au 
Développement (DGD) du SPF Affaires 
étrangères (ou par celui qu’il désigne) pour la 
partie belge et par le/ la Ministre du MAEC pour 
la partie nigérienne. Un représentant d’Enabel 
est membre du comité. Sa composition finale est 
convenue entre les deux parties.  

De façon régulière et informelle, afin d’échanger et de partager des informations stratégiques de 
diverse nature, la Représentante d’Enabel participe aux réunions de coordination interne au poste de 
l’Ambassade. Dans le même esprit de ‘one roof’, la RR et le HoC de l’Ambassade de la Belgique se 
concertent mensuellement autour du portefeuille bilatéral et mandats pour tiers dans le cadre de la 
coopération nigéro-belge, et chaque quadrimestre, les intervention managers informent le HoC avec 
un rapport à d’ état de lieux par intervention35. 

Au niveau de chaque intervention du portefeuille un Comité de Pilotage (CoPil) sera mis en place. 
Il se charge du suivi et de l’orientation globale des interventions au niveau stratégique. Les attributions 
précises du CoPil sont reprises en annexe 9.3. 

Outre Enabel (coprésidents) le CoPil regroupe les principales parties prenantes étatiques impliquées 
dans l’intervention.  

La composition du CoPil pour chacun des interventions est la suivante. 

 

 

                                                                            
33 Conformément à la Convention Spécifique 
34 Le CMPC assure le suivi des objectifs visés par le portefeuille, se prononce sur les changements éventuels des 
objectifs globaux et spécifiques et les indicateurs y relatifs et des glissements du budget entre les différentes 
interventions ayant un impact budgétaire supérieur à 15% du budget total du portefeuille et de l’affectation de la 
réserve. 
35 Voir 3.1.5. Intervention Santé: ”Dans le cadre de Team Belgium, il existe des mécanismes de concertation informels. 
L’Ambassade, la représentation Enabel et l’IM (et/ou d’autres experts internationaux) se rencontrent régulièrement, de 
préférence au moins de manière trimestrielle, afin de mieux comprendre ensemble quels sont les enjeux exactement et 
quelles sont les marges de manœuvre dans le dialogue. Enabel, en coordination avec l’Ambassade, se concerte avec les 
autres PTF pour des dossiers techniques et/ ou stratégiques, mais elle devrait être épaulée par l’expertise belge locale 
(expertise Enabel). Enabel propose un moment de concertation, à définir ensemble, par mois pour que l’Ambassade 
reste au courant des évolutions. Selon des dossiers spécifiques et à des moments opportuns, le travail en équipe belge 
pourra s’intensifier temporairement.” 



   

121 
 

Pilier 1 – Intervention Santé Pilier 1 – Intervention 
Education 

Pilier 2 – Intervention 
Agropastoralisme 

SG Ministère de la Santé Publique, 
des Affaires Sociales et de la 
Population (Président) 

 SG Ministère de l’Education     
Nationale (Président) 

SG Ministère de l’Elevage (Président) 

RR Enabel (co-Président) 

Ministère de la Promotion de la 
Femme et de la Protection de 
l’Enfant 

Ministère de la Promotion de 
la Femme et de la Protection 
de l’Enfant  

Ministère de l’Agriculture, dir. en 
promotion des chaînes de valeur 

MSP DEP dir Président Conseil Régional de 
Dosso 

Ministère du Commerce, de 
l’Industrie et de l’Entreprenariat 
des Jeunes, dir Entreprenariat des 
Jeunes 

MSP DAF Dir Secrétaire Général Adjoint du 
Gouvernorat de Dosso 

Haut-Commissaire de l’I3N 

Ministère de la Formation 
Professionnelle 

Directrice Promotion de la 
Scolarisation des Filles 

Ministère de l’Environnement et de 
la Lutte contre la désertification 
(MELCD) 

SGA Gouvernorat de Dosso Directeur des Etudes et de la 
Programmation (MEN) 

Ministère de la Formation 
Professionnelle 

SGA Gouvernorat de Tillabéry Directeur des Statistiques et 
de l’Informatique 

Ministère de la Promotion de la 
Femme et de la Protection de 
l’Enfant, direction de 
l’Autonomisation économique de la 
Femme 

Min Plan, Min Finances, 
Primature, MAEC 

Responsable Cellule Genre 
(MEN) 

Président Conseil Régional de 
Dosso 

Ministère de l’Emploi  Président Conseil Régional de 
Tahoua 

Président Conseil régional Dosso  SGA Gouvernorat de Dosso 

Président Conseil régional 
Tillabéry 

 SGA Gouvernorat de Tahoua 

Notez que les représentants pour le MELCD sont les mêmes que dans PTCS Intervention Niger. 
 
Les modalités pratiques de fonctionnement du CoPil seront décrites dans un ROI, à valider lors de la 
première réunion du comité36. 
Au niveau opérationnel, un dispositif de gouvernance sera établi pour le nouveau portefeuille afin 
d’assurer la gestion et la coordination des opérations, et la mobilisation efficace des expertises et 
ressources diverses en appui à l’ensemble des parties prenantes. 

                                                                            
36 Se réunira semestriellement de façon ordinaire. Des réunions ad hoc sont organisées en cas de nécessité. Enabel 
assurera le secrétariat des réunions. 
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Un Comité Technique (CoTech) sera mis en place au niveau de chaque intervention pour assurer 
le pilotage et le suivi au niveau opérationnel. Il servira également d’espace d’échanges d’information et 
de concertation pour les acteurs concernés. 
Les attributions précises du CoTech sont reprises en annexe 9.3.  
Pour chaque intervention le comité regroupera le(s) Intervention Manager(s) d’Enabel et des cadres 
désignés des principaux partenaires de mise en œuvre (publics, de la société civile, du secteur privé). 
Selon les besoins, ces membres peuvent également proposer la participation de l’un ou l’autre acteur à 
titre de contributeur/observateur.La composition complète et les modalités pratiques de 
fonctionnement des CoTech37 seront décrites dans un ROI, à valider par le CoPil du pilier 
d’intervention concerné. Des CoTech38 seront décrites dans un ROI, à valider par le CoPil du pilier 
d’intervention concerné.  
Dans certaines interventions Enabel explore d’éventuels CoTechs au niveau des régions, ce qui se 
justifie par nos bureaux positionnés auprès des autorités locales. 
En plus, on envisage une composition des CoPils avec de personnes rapporteurs et/ ou observateurs, 
notamment des directions de certains départements ministériels tels que DIES, DFIN, DIERP, DirCom 
pour MSP. 

 

Le schéma ci-dessus reprend un aperçu schématique complet des organes de gouvernance du 
portefeuille Niger. 

Au niveau de chaque intervention, une Unité de Gestion (UG) sera opérationnalisée par Enabel 
pour assurer la mise en œuvre quotidienne des opérations. Dirigée par un un.e intervention manager 
(dépendant de la composition du pilier) elle sera composée d’une petite équipe technique permanente, 
des experts mobilisés ponctuellement et d’une équipe de gestion administrative et financière. Une 
partie des ressources humaines sera partagée avec d’autres interventions du portefeuille bilatéral ou 
pour tiers. La composition complète des UG est spécifiée dans le chapitre ressources humaines. 

                                                                            
37 Se réunira au minimum chaque trimestre. Des réunions ad hoc sont organisées en cas de nécessité. Enabel assurera 
le secrétariat des réunions. 
38 Se réunira au minimum chaque trimestre. Des réunions ad hoc sont organisées en cas de nécessité. Enabel assurera 
le secrétariat des réunions. 
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Au niveau Enabel une structure interne de coordination de l’ensemble des interventions de la 
coopération gouvernementale belge et pour tiers sera mise en place à Niamey. Ce Country Portfolio 
Management Board (CPMB)39 suit l’état d’avancement global du portefeuille pays, veille à la 
cohérence interne et au développement des synergies et propose des solutions aux problèmes ou 
contraintes opérationnels majeurs rencontrés au cours de la mise en œuvre. Il veille également à la 
mise en œuvre des décisions et recommandations des structures de pilotage et de suivi du portefeuille 
pays (CMPC, ORC40 Enabel/HQ), assure la préparation du rapportage à ces comités et formule des 
propositions pour l’affectation de la réserve du portefeuille bilatéral. 

Afin d’assurer au mieux l’organisation et le suivi des opérations dans le contexte d’insécurité au 
Niger, des dispositions opérationnelles adaptées seront prises. Il s’agit notamment d’une forte 
mobilisation des acteurs locaux (NGO…) et des mécanismes de gestion et de monitoring à distance. 

Notons encore que pour des raisons de bonne coordination, de synergie et de complémentarité entre 
acteurs, les parties prenantes des interventions du portefeuille prendront également part aux 
mécanismes de coordination et de concertation mis en place par les autorités du Niger et 
leurs partenaires (groupes sectoriels, groupes techniques thématiques, …). 

5.3 Monitoring, évaluation, capitalisation et audit  
La Coopération gouvernementale et ses partenaires reconnaissent l’importance du monitoring, de 
l’évaluation et de l’apprentissage, dans la gestion des résultats de développement. Cette importance se 
traduit dans ce portefeuille par  un ensemble intégré d’instruments et d’approches, visant à générer 
des informations pertinentes et fiables. 
Ces instruments et approches permettront aux acteurs et parties prenantes de contribuer aux résultats 
de développement (1) en prenant des décisions basées sur des données factuelles, (2) en améliorant en 
continu les stratégies et activités mises en œuvre, (3) en étant redevable envers les parties prenantes 
concernées et (4) en assurant un suivi de la performance de développement. Par ailleurs, ils prennent 
en compte les questions d’apprentissage stratégique pour la Coopération gouvernementale. 
                                                                            
39 Le CPMB, présidé par le Représentant Résident d’Enabel au Niger, se réunit au moins une fois par trimestre et 
rassemble les cadres (opérationnels & administratifs/financiers) de la représentation et de l’ensemble des interventions 
des portefeuilles bilatéral et pour tiers. Selon les besoins (cf. ordre du jour) la participation d’autres personnes peut 
également être proposée. 
40 Opportunity & Risk Committee Enabel/HQ 
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Le budget tel que prévu dans ce portefeuille est ajusté afin de permettre la bonne application de ces 
instruments et approches. 

Au niveau du portefeuille, les instruments prévus sont l’évaluation stratégique menée en fin 
d’exécution, les rapports annuels du portefeuille ainsi que la revue à mi-parcours. 

Au niveau des interventions, les instruments prévus sont constitués d’une part du suivi continu de la 
performance (baseline, monitoring continu, endline survey...) et d’autre part d’un ensemble d’activités 
portant sur la gestion et le partage des connaissances. Ces activités comprennent une réflexion 
systématique basée sur la recherche-action, l’apprentissage par les pairs, le développement de 
communautés de pratiques ou encore la capitalisation d’expériences. Ces exercices sont appuyés par 
un pool d’experts internes à Enabel. 

Un MEL Officer (Monitoring, evaluation & learning officer) par pilier du portefeuille veillera à garantir 
l’existence, la qualité, la fiabilité et l’adaptation du système de monitoring et d’apprentissage sur les 
résultats de développement au niveau de chaque domaine d’intervention. 

Enfin, l’ensemble des interventions constituant ce portefeuille feront l’objet d’audits financiers 
externes en fonction de l’'évolution du portefeuille et des risques constatés.  Deux audits par 
interventions ont été budgétés. 

 
 

5.4 Modification du portefeuille  
Au niveau des instances belges, tel que défini dans le Contrat de Gestion entre l’Etat belge et Enabel, 
les modifications suivantes nécessitent un accord préalable du :  

 Ministre si les changements portent sur : (i) les objectifs globaux et spécifiques et les indicateurs 
d’impact et outcome, (ii) le budget global du portefeuille, (iii) la durée du portefeuille, et (iv) les 
modalités et acteurs exclus. 

 Conseil d’Administration de Enabel si les changements portent sur : (i) la réorientation du 
portefeuille ayant un impact budgétaire supérieur à 15% du budget global du portefeuille, (ii) la 
délégation de l’exécution d’une partie d’une intervention à de nouveaux acteurs, dans une 
procédure d’attribution directe, (iii) des nouvelles interventions liées à un objectif spécifique de la 
Stratégie Pays par le biais d’affectation de la réserve,  (iv) des affectations de la réserve autre que 
pour de nouvelles interventions, et (v) l’arrêt d’intervention. 

Ces différentes modifications seront présentées au Comité Mixte Paritaire de Concertation pour 
validation. 
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6. Durée de mise en œuvre 

Le schéma ci-dessous reprend le ‘timeline’ global de la mise en œuvre du portefeuille Pays Niger en 
précisant la durée des phases de démarrage, d’exécution et de clôture des interventions. 
 

La durée proposée pour ce Portefeuille Pays au Niger va du 1ier mars 2022 jusqu’au 28 
février 2027.  
On compte avec 3-6 mois de démarrage. 
Ce démarrage à la date proposée de 1/3/2022 se justifie sur base de l’argumentaire suivant :  

 Il s’agit d’un enchaînement et une période transitoire avec les projets bilatéraux actuels avec 
valorisation des ressources (humaines, matérielles) ; 

 Enabel se prépare pour un démarrage fluide avec le recrutement des intervention managers 
(expertise internationale), une ligne de base réalisée basée entre autres sur l’étude CAP 
(connaissances, attitudes et pratiques) / genre.  

L’exécution des interventions est prévue pour une période de 60 mois, à partir du 1er mars 2022.  La 
Convention spécifique entre en vigueur le jour de sa signature par les deux Parties et prendra fin le 28 
février 2027. La période entre l’entrée en vigueur de la Convention spécifique et le 1 mars 2022 est 
exclusivement dédié à la phase de préparation. 

Le cycle de vie de chaque intervention comprend trois phases principales : Préparation (6 mois), 
Exécution et Clôture administrative (6 mois).  Les guides de démarrage et de clôture des interventions 
constituent les documents de référence pour les phases de préparation, de démarrage et de clôture. Le 
manuel de gestion administrative et financière d’Enabel constitue la base de travail pour la phase de 
mise en œuvre. 
 

6.1 Préparation   
Pour chaque intervention, la phase de préparation couvre la période comprise entre l’approbation 
technique du Portefeuille Pays par le Ministre de la Coopération belge.  
Les principales actions suivantes doivent être réalisées pendant la phase de préparation:   

 Préparation des démarches règlementaires nécessaires  
 Identifications des RH à mobiliser   
 Lancement des recrutements des RH internationales et nationales  
 Préparation d’éventuels marchés (CSC) nécessaires en vue de la Baseline  
 Ouverture du compte principal  
 Préparation des achats (CSC) de matériel (dont véhicules, si nécessaire)  
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6.2 Exécution (à partir du 1ier mars 2022) 
La phase d’exécution se divise en 3 sous-phases : démarrage effectif, mise en œuvre, clôture 
opérationnelle. 
 

Démarrage effectif  
La phase de démarrage proprement dite débute dès la notification de la Convention de Mise en Œuvre 
et se conclut par la validation par les CoPils des éléments du rapport de démarrage.  
Au début de cette phase, la direction des interventions prend fonction et les CoPils d’ouverture de 
l’intervention se tient.  

Les actions-clés suivantes doivent être réalisées durant cette étape (certaines assurant la continuité 
avec des démarches entamées durant la phase de préparation):   

 Finalisation des processus de recrutement de l’assistance technique internationale et 
nationale et installation des RH dans leur fonction;   
 Ouverture des comptes de l’intervention et l’établissement des mandats du personnel 
de l’intervention;   
 Réalisation des formations nécessaires;   
 Poursuite de marché(s) éventuel(s) relatif(s) à l’établissement de la Baseline;   
 Etablissement du manuel de gestion opérationnelle de l’intervention;   
 Planification opérationnelle et financière de l’intervention;   
 Elaboration des termes de référence pour la baseline ; 
 Lancement des activités liées à la phase de prospection ;  

Le CoPil valide les éléments suivants :  
 Le manuel de gestion opérationnelle de l’intervention ; 
 La première planification opérationnelle et financière ; 
 Le plan de travail de la baseline. 
 

Le PV de ce CoPil et les éléments qu’il valide constituent le rapport de démarrage.  
 
Mise en œuvre   
La mise en œuvre opérationnelle de l’intervention démarre à l’approbation du rapport de démarrage 
par le CoPil et se termine lors de l’approbation par le CoPil du planning de clôture.   
 
Clôture opérationnelle  
La phase de clôture débute au plus tard 6 mois avant la fin de l’exécution de l’intervention.   
Programmation de la clôture: trois mois avant la phase de clôture, une planification détaillée des 
activités et des produits attendus de cette phase sera élaborée par l’équipe de projet et soumise à 
l’approbation du CoPil.   
 
Rapport final: il sera rédigé et présenté pour approbation au CoPil dans les trois mois à dater de la fin 
des activités opérationnelles. Ce rapport final sera accompagné des documents de clôture 
opérationnelle et financière. Une fois ce rapport approuvé, l’équipe de projet est déchargée.  
 

6.3 Clôture Administrative  
Le rapport final est mis à jour en fin de période de clôture opérationnelle et est envoyé par Enabel à la 
DGD pour demande de réception définitiveu plus tard 6 mois après la fin de la Convention spécifique.  
Une fois ce rapport approuvé par la DGD, l’intervention est administrativement clôturée.  
Le budget non utilisé sera récupéré par la Partie belge à l’expiration de la Convention Spécifique. 
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7. Risques principaux et mesures de mitigation 

Le Niger traverse une crise sécuritaire complexe générée par l’action conjointe de plusieurs 
facteurs, exposés ci-dessous :   

 Les changements climatiques constatés ces dernières années. Ceux-ci ont diminué les aires 
de pâturage et entrainé la raréfaction de l’eau et des ressources, ce qui a amené certaines 
communautés soit à se déplacer, occasionnant parfois des conflits locaux, soit à se reconvertir 
dans des activités illicites.   

 Les nouvelles routes empruntées dans le cadre du trafic de drogue. Suite au durcissement de 
la répression contre les transferts de drogues entre l’Amérique latine et l’Europe, l’Afrique de 
l’Ouest et le Sahel sont devenus à partir des années 2000 une zone de transit vers l’Europe et 
une zone de consommation, augmentant l’insécurité, la corruption et la marginalisation de la 
région.   

 L’instabilité profonde de l’état. La corruption quasiment systémique, les répressions des 
forces gouvernementales et les coups d’état (réussis ou tentés) ont augmenté la 
marginalisation, l’insécurité et la violence dans la région.  

 L’implantation progressive des réseaux djihadistes : à la suite de leur revers en Afrique du 
Nord, ces groupes ont profité de l’instabilité de la région, des conflits intercommunautaires, de 
la pauvreté et du trafic régional pour y installer leurs bases arrière et tenter de contrôler des 
territoires. Ces groupes terroristes (ainsi que d’autres groupes d’opposition armés) ont 
rapidement progressé et étendu leur influence. Désormais, des régions entières échappent 
dans certains cas au contrôle de l’État.  

 

Les actions violentes des groupes armés (djihadistes/terroristes, affiliés à Al-Qaida ou Daesh, ou 
communautaires), la multiplication des conflits locaux, les exactions et violations des droits humains 
commises par certaines forces de défense et de sécurité) et les violences liées à la criminalité génèrent 
une insécurité aiguë et permanente.   
La mobilisation de groupes d’autodéfense41 contribue également à alimenter le recrutement de civils 
par les groupes armés terroristes, d’opposition ou d’insurrection (djihadiste ou autre). Prises entre 
deux feux, les populations n’ont pas de choix réels : soit collaborer avec ces groupes (et fournir des 
combattants), soit subir des attaques, enlèvements ou assassinats ciblés, soit encore fuir le territoire.   
La dégradation de la situation sécuritaire existante se traduit par une probabilité accrue d'incidents 
sécuritaires dans la région. Un incident de sécurité n'impliquant pas Enabel a comme potentiel de 
retarder une intervention alors qu'un incident impliquant directement Enabel pourrait entraîner, au-
delà des conséquences humaines ou matérielles, des retards importants ou un arrêt total du projet.    
Une évaluation adéquate des risques sécuritaires dans la zone du Sahel et au Niger ne peut se faire que 
par le partage d'informations et d'analyses sécuritaires au niveau interdépartemental 
notamment avec la Défense belge, l’OCAM et les Affaires Etrangères pour l'évaluation des risques 
sécuritaires stratégiques et avec les Ambassades de Belgique dans les pays concernés ainsi qu’avec les 
éléments militaires belges déployés dans la région comme l'opération New Nero (Niger).    
Conformément à la Politique de sécurité d’Enabel, l’évaluation et l’atténuation des 
risques sécuritaire se fait au niveau des représentations.  Chaque représentation dispose d’un 
plan de sécurité spécifique qui établit les normes et procédures d’atténuation de risques à respecter.  
En tant que tel, chaque représentation implémente leurs plans de sécurité à travers son comité de 
sécurité42 et de son conseiller sécurité. Ceux-ci effectuent une évaluation des risques en continu et 
implémentes des mesures d’atténuation appropriées.  

                                                                            
41 REPORT  301 / AFRICA 29 APRIL 2021 « Sud-ouest du Niger : prévenir un nouveau front insurrectionnel » 
https://www.crisisgroup.org/fr/africa/sahel/niger/301-sud-ouest-du-niger-prevenir-un-nouveau-front-insurrectionnel 
42 Le Comité de Sécurité Enabel Niger (mandat décisionnel au niveau Pays) est opérationnel depuis 10 novembre 2021 
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Par ailleurs, compte tenu du caractère transfrontalier des menaces rencontrées dans la région, il sera 
nécessaire de favoriser une approche régionale de la gestion de la sécurité.  La création d’un 
comité de sécurité régional Enabel Sahel composé des conseillers sécurité des représentations 
concernées opérationnalisera la gestion des risques au niveau régional, assurera la synergie des 
analyses, et l’intégration des informations sécuritaires dans le cycle de renseignement 
interdépartemental belge (SPF Affaires Etrangères, Défense, OCAM) contribuant à l’aspect 
d’approche globale du portefeuille43. 
   
Des ressources sont prévues dans les budgets des différents volets pour permettre :  

 Des réunions du comité périodiques en présentiel    
 La formation continue des conseillers sécurité pays membre du comité   
 La mobilisation d’experts venant de l’interdépartementale (3D Défense, Diplomatie et 

Développement + OCAM) en termes de visite de terrain et formations des conseillers sécurité 
des représentations dans la région Sahel pour renforcer la qualité des analyses sécuritaires et 
contribuer à l’approche globale.  

En conclusion, de bonnes analyses, alimentées par des informations/analyses interministérielles 
validées et combinées à des mesures d'atténuation, elles-mêmes gérées par du personnel approprié, 
permettront la réduction du risque.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                            
43 SPF Affaires étrangères (2017), “Note stratégique - Approche globale”, SPF Affaires étrangères. commerce extérieur 
et coopération au développement, Bruxelles, 
https://diplomatie.belgium.be/sites/default/files/downloads/note_strategique_approche_globale.pdf. 



   

129 
 

Risques (DEV,OPS,FIN,JUR,REP)44 Probabilité: 

1 à 5 

Impact 

1 à 5 

Sévérité* 

Prob x impact 

Mesures de mitigation 

Risques généraux (au niveau du portefeuille)     
La situation d´insécurité45 (installation des réseaux 
djihadistes, des groupes armées divers, l’instabilité et le non-
fonctionnement de l’état...) met en danger les équipes 
d‘intervention opérant dans les zones géographiques 
concernées et limite tout déplacement sur le terrain (frame 
fragilité sécurité) 

2 4  8  Renforcer la coopération sécuritaire au 
sein de team Belgium et l’approche 3D 
Collaboration et coordination entre PTF 
sur la situation sécuritaire 
Suivi et évaluation rapproché de la 
situation par l’officier sécurité: collecte 
d’information, analyse de la situation, 
anticiper des risques 
Mise à jour des plans sécuritaire  
Imposer des mesures de sécurité 
adaptées: ajuster des emplacements des 
missions de terrain 
définir un cadre organisationnel adapté 
et flexible , possibilité d’ajuster les zones 
d’intervention et la localisation des UG 

Une augmentation de l’instabilité politique (frame fragilité 
sécurité) 

2 4 8 Suivre la situation : collecte 
d’information, analyse et anticiper les 
risques (officier sécurité) 
Coordination et pilotage en étroite 
collaboration avec les instances 
nationales et locales qui informent et 
alertent en cas de conflits/ problèmes 

                                                                            
44 Les dimensions de risque seront précisées dans la note de guidance ‘risques’ 
45 La situation sécuritaire imprévisible et volatile en général au Niger, et plus particulièrement dans la zone de Torodi, a de multiples incidences au niveau programmatique et 
opérationnel surtout pour le suivi des programmes.  Enabel a adopté des mesures supplémentaires dans le domaine de la sécurité. Les règles de déplacement et le travail dans 
certaines zones surtout pour le déplacement des expatriés suivent des protocoles stricts (zones déconseillées, voyages sous escorte militaire et non militaire, déplacement en 
avion privilégié). 
Enabel s’appuie également sur des critères de choix et des conditions préalables pour les zones géographiques, qui peuvent évoluer dans le temps. Le choix d’agir dans des 
zones à risques relativement élevés requiert une analyse relative aux ‘coûts versus bénéfices’ pour les populations vulnérables, la sécurité du personnel, la sécurisation des sites 
et les coûts de transaction -notamment pour le suivi-évaluation à distance et/ ou par des instances tierces.   
Les missions locales par des collègues nationaux, la société civile, des relais locaux et des autorités locales sont privilégiés. Ceci entraîne moins de suivi direct sur le terrain et 
davantage des regroupements des partenaires et bénéficiaires dans les lieux sécurisés. Finalement, face à la possibilité d’une évolution rapide du contexte sécuritaire, Enabel 
met en place des systèmes de suivi et des équipes en capacité de prise de décisions rapides et d’adaptations continues pour le bien des personnes et des interventions.   
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Collaboration avec des organisations 
locales qui informent et alertent 
Organiser régulièrement des réunions de 
coordination dans des zones 
d’intervention 

Les changements climatiques avec comme effet une augmentation de 
l’insécurité alimentaire, des conflits de terres, des conflits d’eau et une 
migration vers des villes ou vers l’extérieur du pays 

(frame fragilité environnement/ climat) 

4 3 12 Coordination avec le portefeuille climat 
Collaboration en cas de crises avec des 
agences humanitaires (ONG, agences NU, 
agences étatiques, ..) suivant une approche 
triple NEXUS 

La perpétuation de la crise liée au COVID ou autre crise sanitaire 
majeure 

3 3 9 S'informer sur la situation et agir auprès des 
groupes cibles pour minimiser les risques 
(quarantaine, minimiser les déplacements, ..) 
Avec l’intervention ‘santé’ Enabel a accès 
facile aux informations 

Le processus de décentralisation est retardé et ne permette pas que les 
services fonctionnent bien et exécutent leurs rôles régaliens (frame 
fragilité politique/ gouvernance) 

2 3 6 Travailler en étroite collaboration avec les 
services décentralisés et déconcentrées  
Renforcer les structures étatiques 
Faire un suivi rapproché et informer en cas de 
besoin les comités de pilotage 
Faire du plaidoyer au niveau du 
gouvernement 

Forces et capacités de la société civile (redevabilité, représentation 
politique, voice and accountability) 
(frame fragilité politique) 

3 3 9 Respecter l’approche de droits Identification 
des opérateurs de la société civile  
Intensifier une approche participative et 
responsabiliser les acteurs de la société civile 

La multiplicité des bailleurs et des approches ainsi que le manque de 
coordination de leurs actions (frame sociétal) 

3 3 9 Coordination avec les bailleurs et ONGs 
intervenant dans les zones et assurer une 
synergie 
Participation dans des groupes thématiques 
bailleurs pour coordonner les PTF et 
influencer les approches  
Signaler des différences en approches sur le 
terrain et organiser des tables rondes ou 
autres fora pour harmoniser les approches 

La problématique des personnes déplacées internes (migrations des 
personnes des zones de conflits vers des zones d’intervention) 

3 3 9 Suivre la situation ensemble avec les autorités 
locales 
Développer des actions supplémentaires pour 
faire face à cette problématique 
 

Pilier 1 – Intervention Santé 
    

Risques de développement / durabilité 
Le MSP/P/AS n’arrive pas à respecter ses engagements financiers 2 5 10 Appui institutionnel à l’INAM 
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pour appuyer l’AM et sa politique de gratuité Coordination des PTF 
Lobbying auprès du Fonds commun 

Le MSP/P/AS n’arrive pas à mettre en place une politique uniforme 
qui couvre la politique de gratuité et la protection sociale sous une 
seule entité institutionnelle 

3 4 12 Appui institutionnel à l’INAM 
Coordination des PTF 
Organiser et participer à des tables rondes et 
des fora d’échanges 

Organiser des visites vers d’autres pays où les 
assurances maladies et les politiques de 
gratuité fonctionnent  
Lobbying auprès du Fonds commun 

La population n’adhère pas suffisamment à l’AMD  2 5 10 Sensibiliser et communiquer dans des fora 
divers en utilisant des moyens de 
communication adaptés 
Travailler avec les diasporas 
Impliquer les leaders d’opinion et les 
autorités décentralisées 

Le MSP/P/AS ne fournit pas le personnel en quantité / qualité 
suffisante dans les zones d’intervention 

2 4 8 Bonne collaboration avec les instances 
concernées 
Suivre la situation et informer le COPIL en 
cas de problèmes 

 Lobbying 
Le MSP/P/AS ne s’approprie pas le modèle défendu par le projet 2 5 10 Investir dans le dialogue avec le SG / 

directions 
Coordination des PTF 
Organiser des plate-formes et tables rondes 

Organiser des visites d’échanges 
 

Risques opérationnels 
Les contrats de subsides viennent en retard et empêchent la continuité 
pour le FBR / AMD 

3 5 15 Le projet en cours démarre les préparations 
dès Octobre 2021 

L’insécurité cause des retards importants dans la mise en œuvre  3 4 12 Garantir un bon suivi de la mise en œuvre 
Travailler avec des nationaux sur le terrain 
Communiquer et informer les instances 
concernées 

Informer le COPIL  
Une coordination insuffisante entre les 2 grands Interventions (offre et 
demande) du projet mène à des incohérences, voire des conflits qui 
paralysent l’exécution 

2 4 8 Mission S&L 
Coordination par le CPM 

La mauvaise conduite de l’ingénierie sociale fausse les principes de 2 4 6 Investir dans le S&E 
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mise en euvre Visites de terrain fréquentes 
 

Pilier 1 – Intervention Education     

Risques de développement / durabilité 

Les réformes au niveau du MEN en ce qui concerne le recrutement et 
la formation du personnel enseignant viennent en retard 

3 3 9 Suivre la mise en œuvre des réformes 
Informer et communiquer le progrès sur le 
terrain 

Appuyer la mise en œuvre en cas de besoin 
 

Les communes n’ assurent pas leurs nouveaux mandats vis-à-vis des 
établissements secondaires sous leur tutelle 
 

3 4 12 Impliquer les communes avec une approche 
faire faire 
Faire un suivi rapproché et transparent des 
communes 
Organiser des rencontres  
Faire du lobby envers les communes 

Un climat relationnel humain émousse l’objectivité des animateurs du 
projet dans le ciblage des zones , des personnes et des activités à 
réaliser 

1 3 3 Impliquer les différentes instances et garantir 
la transparence dans la sélection 
 

La sureté de l’emplacement des sites des collèges ruraux (actes de 
donation,  
 

1 4 4 Vérifier que des actes de donation officiels des 
terrains abritant les collèges ruraux pilotes 
existent 
 

Risques opérationnels     
Des retards significatifs sont enregistrés dans la réalisation des 
infrastructures au niveau des collèges ruraux pilotes. 

3 3 9 Veiller à un suivi rigoureux des chantiers  
Sélection et contractualisation des opérateurs 

Il y a une instabilité des équipes pédagogiques au niveau des collèges 
ruraux pilotes durant la recherche-action. 

4 7 12 Faire un plaidoyer auprès du SG pour 
garantir la stabilité du personnel pédagogique 
durant la recherche-action. 

La mauvaise conduite de l’ingénierie sociale fausse les principes de 
mise en œuvre 

2 3 6 Investir dans le S&E 
Visites de terrain fréquentes 
 

Risques juridiques     

Un accident survient lors de la participation des élèves à une activité 
de l’intervention, entraînant une poursuite des parents des victimes 
potentielles.  
 

2 8 12 Les élèves étant mineurs, veiller à faire signer 
des formulaires d’autorisation parentale pour 
tout élève participant à une activité en dehors 
de l’établissement scolaire en conformité avec 
les principes de Protection de l’Enfant. 
Prévoir aussi une assurance dans le budget 
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des activités nécessitant un déplacement 
physique des élèves. 

Risques 

(DEV,OPS,FIN,JUR,REP)4 

Probabilité Impact Sévérité* Mesures de mitigation 

Pilier 2 -Intervention Agropastoralisme et entreprenariat des jeunes      

Risques de développement / durabilité      

Une grave sécheresse ou des inondations peuvent survenir et modifier 
les priorités des partenaires vers des actions d´urgence, plutôt que des 
actions plus structurantes comme définies dans le programme   

3  2  6  -travailler en étroite collaboration avec le 
portefeuille climat, qui met le focus sur des s 
actions de résilience climatique et gestion des 
ressources naturelles  

Les acteurs les plus forts au niveau de certains maillons ne sont pas 
prêts à investir dans des modèles plus inclusifs et des relations plus 
équitables entre acteurs  

2  4  8  -Renforcer les acteurs  les plus faibles pour 
mieux pouvoir  dialoguer et négocier des 
contrats Diversifier les opportunités de 
marché pour les promoteurs à petite échelle  
Investir dans la mise en relation des acteurs 
et la recherche des win-wins  

Une épidémie  de maladies animales (p.ex. la grippe aviaire, ..)  avec 
un impact important sur la santé et la mortalité animale, et la situation 
socio-économique des éleveurs  

2  4  8  -investir dans le suivi épidémiologique et des 
services de santé animale, en coordination 
avec d´autres acteurs  

La non harmonisation des approches de financement  mises en place 
par  différents intervenants /PTFs diminue la motivation des 
promoteurs d´adhérer au mécanisme promu par le FISAN.   

2  2  4  -Investir dans la concertation entre les 
différents intervenants  
-Renforcer le FISAN dans son rôle de 
pilotage  

Refus ou réticence des Institutions Financières d´allouer des crédits à 
plus long terme, ou à certains groupes cibles, comme les jeunes   

3  3  9  -renforcer les IFS dans  leur compréhension 
des besoins du secteur et du groupe cible  
-garder une certaine flexibilité et adapter la 
stratégie si le groupe cible n´est pas atteint ou 
des investissements nécessaires pour le 
développement des CDV pas financés  

Mauvais ciblage des porteurs de projets (critères subjectifs, 
interventionnisme politique, opportunisme/chercheurs de subvention 
parmi les jeunes, jeunes non motivés ou sans vocation, etc.)  

2  3  6  -Disposer de critères objectifs pour le ciblage 
et les utiliser rigoureusement ;  
- Conduire une campagne d’information-
sensibilisation accessible à tous;   
- Impliquer les communes  

Faible appropriation des projets par les promoteurs ou 
abandon/décrochage des jeunes en formation/parcours d’insertion   

2  4  8  -Bien cibler les jeunes (ingénierie sociales, 
aspirations et intentions/ambitions/projets 
des jeunes, etc.) et les impliquer à toutes les 
étapes de leur parcours entrepreneurial ou 
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d’insertion;   
-Assurer un suivi-accompagnement efficace, 
flexible et durable des jeunes (au moins 12 
mois).  

Création d’emplois qui ne sont pas « décents » (AGR, travail de 
subsistance, revenus inférieurs à 600 000 F CFA/an)  

2  3  6  -Privilégier les projets qui génèrent des 
revenus ≥ 600 000 F CFA et éviter donc les 
petites AGR classiques  
- Bien cibler les jeunes et les métiers porteurs 
et au besoin mettre à l’échelle les idées des 
projets des jeunes afin d’atteindre le revenu 
critique souhaité;  

Manque de  volonté politique pour faire avancer et adopter les 
réformes dans le secteur nécessaire pour la compétitivité des filières 
locales  

2  3  6  Collaboration avec les organisations 

professionnelles et le secteur privé pour 

inciter l’Etat à adopter les réformes  
Manque de volonté des collectivités locales de maintenir et bien gérer 
les infrastructures  

2  4  8  -Assurer que les collectivités locales portent le 

processus dès la priorisation des 

infrastructures,  

-Renforcement des organisations 

professionnelles des filières pour inciter les 

collectivités locales à maintenir les 

infrastructures   
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8. Matrice des indicateurs 
 

8.1 Indicateurs d´impact 

PILIER I : La population au Niger bénéficie d’une protection sociale grâce à un accès inclusif à des services sociaux de base de qualité 
dans les domaines de l’enseignement et des soins de santé, y compris la santé et les droits sexuels et reproductifs.  

ODD 3 : Vie saine et promotion bien-être  ODD 4 Education de qualité  

+ODD Transversaux : 5 : Egalité des sexes et autonomisation des femmes ;   10 : réduire les inégalités et 16 : sociétés justes, pacifiques 
et inclusives  

CIBLE 3.7 Accès aux services de 
soins de santé sexuelle et procréative 
et d’éducation 

CIBLE 3.8 Couverture sanitaire 
universelle  

CIBLE 4.1 Enseignement primaire et secondaire, sur un pied d’égalité et de 
qualité 

Indicateurs 
Proportion de femmes en âge de 
procréer (âgées de  
15-49 ans) dont les besoins en 
matière de planification familiale 
sont satisfaits avec des méthodes 
modernes 
Taux de natalité chez les adolescentes 
(âgées de 10 à 14 ans ; âgées de 15-19 
ans) pour 1.000 femmes de ce groupe 
d'âge 

Indicateurs 
Nombre de consultations 
médicales par habitant et par an  
Couverture des services de santé 
essentiels  
Pourcentage de la population 
qui adhère à une assurance 
maladie pour le secteur 
informel. 

Indicateurs 
Pourcentage d’enfants et de jeunes : (a) en 2e ou 3e année d’études ; (b) en fin de 
cycle primaire ; et (c) enfin de premier cycle du secondaire qui maîtrisent au 
moins les normes d’aptitudes minimales en (i) lecture et (ii) mathématiques, 
désagrégé par sexe  

OS 1 : Les districts sanitaires ciblés servent de districts modèles d’ 
offre de soins pour le pays. 
OS2 : Le ministère de la Santé et de la Protection Sociale dispose d’un 
modèle assurantiel pour le secteur informel. 

OS3 : L’accès inclusif, la rétention et la qualité des apprentissages, des 
jeunes filles et garçons sont renforcées dans le système de l’Education Nationale. 
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8.2 Intervention Santé 
Objectif spécifique et résultats Description de l’indicateur Valeur de 

base 
Valeur cible 

OS 1 : Les districts sanitaires ciblés 
servent de districts modèles 
d’offre de soins pour le pays 

Proportion de femmes en âge de procréer (15-49 ans) dont les besoins en PF 
sont satisfaits avec des méthodes modernes 

31% (valeur 
pour le pays, 
attendre les 
données 2021 
pour la valeur 
définitive) 

36% 

Nombre de membres des ECD / DRSP du pays, formés grâce aux stages 
dans les districts modèles 

0 40 

Nombre de personnel de soins en dehors des districts ciblés qui sont formés 
par rapport au paquet de soins suivant : prise en charge des maladies non-

0 150 

PILIER II : La population au Niger parvient à la sécurité alimentaire, à une résilience renforcée et à une augmentation de ses revenus 
grâce au développement durable des chaînes de valeur dans l’agriculture et l’élevage, à l’entrepreneuriat et à la création d’emplois 
pour les jeunes. 

ODD 2 Eliminer la faim, sécurité alimentaire, nutrition et 
agriculture durable 

ODD 8 Croissance économique, plein emploi productif et travail 
décent 

+ODD Transversaux : 5 : Egalité des sexes et autonomisation des femmes (cibles 5.5) ; 10 : réduire les inégalités (cibles 10.1 ,10.2) et 16 : sociétés 
justes, pacifiques et inclusives (cible 16.6) 

CIBLE 2.3 Productivité agricole et les 
revenus des petits producteurs 
alimentaires 

CIBLE 2.4 Systèmes de 
production alimentaire 

CIBLE 8.6 Réduction de la proportion de jeunes non scolarisés et sans 
emploi ni formation 

Indicateurs 
Volume de production par unité de travail, 
en fonction de la taille de l’exploitation 
agricole, pastorale ou forestière 
Revenu moyen des petits producteurs 
agricoles, selon le sexe et la tranche d´âge 

Indicateurs  
Proportion de la surface 
agricole consacrée à 
l'agriculture productive et 
durable 

Indicateurs 
Proportion de jeunes (âgés de 18 à 35 ans) non scolarisés et sans emploi ni 
formation (8.6.1) 
Nombre d´emplois (FTE) crées et maintenus (8.5.2.) 

OS 4 : Des chaînes de valeur ciblées (produits laitiers, volaille/œufs bétail/viande) deviennent plus inclusives, durables et compétitives et créent des 
emplois décents et durables pour les jeunes et les femmes dans les régions de Dosso et Tahoua.  
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transmissibles, santé mentale, réanimation du nouveau-né, maladies 
spécialisées 

R1. L’accessibilité géographique et l’offre 
globale de soins de qualité sont 
renforcées dans les districts ciblés 

Taux d’utilisation des soins curatifs Gaya: 43% Augm 10% 
Gothèye: 
57,42% 

Augm 10% 

Diound. 40% Augm 5% 
Nombre de consultations spécialisées 3 districts confondus   
 ORL 834 1200 
 Ophtalmologie 921 1300 
 Santé mentale 344 500 
 Diabètes 0 150 
Indice moyen de qualité du FBR des structures contractantes Gaya : 75,45% Augm. 10% 

Goth. : 65,07 % Augm. 15% 
R2 : La disponibilité de personnel 
compétent et motivé au niveau des 
districts ciblés est améliorée 

Rapport entre le nombre de formations sanitaires (CSI et HD) et la 
disponibilité (%) de personnel selon les normes du MSP 

Gaya: 44,4% 60% 
Gothèye: 84,5 90% 
Dioundiou. 40% 60% 

Visites de supervisions réelles sur le nombre de visites prévues 
 

Gaya : 4/4 4/4 (100%) 
Goth. : 3/4 4/4 (100%) 
Dioundiou  

Nombre de visites en avancée réalisées sur le nombre de visites prévues 
(tous CSI par district confondus) 

Gaya : 12/12 
 

12/12 (100%) 

Goth. : 9/12 12/12 (100%) 
Dioundiou : 
0/12 

12/12 (100%) 

R3. Les Droits à la Santé Sexuelle et 
Reproductive de la population sont 
promus de façon systémique 

Taux d’accouchement assisté par un personnel qualifié à Gaya, Goth., 
Diound. 

Gaya: 55,02 % 60% 
Gothèye: 43 % 55% 
Dioundiou. 40% 50% 

Taux d’utilisation de la PF par district Gaya : 34,5 % 40% 
Goth. : 33,4 % 40% 
Dioundiou : 
25% 

30% 

Evolution du nombre de consultations d’adolescent(e)s aux CSI Gaya : 17313 20.000 
Goth. : 2264 3000 
Dioundiou : 1000 
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% des formations sanitaires (HD/CSI) qui disposent d’une maternité 
complètement équipée 

Gaya : 51% 80% 
Goth. : 32% 50% 
Dioundiou : 50% 

Nombre de CSI formés comme centres amis des jeunes Gaya : 0 100% 
Goth. : 0 100% 
Dioundiou : 0 100% 

R4 La fonctionnalité et l’efficacité du 
système d’investissement et de 
maintenance des infrastructures et des 
équipements biomédicaux, 
informatiques et matériel roulant sont 
améliorées 

Evolution du nombre d’actes de maintenance annuelles préventives par les 
OPM dans les districts : 

Gaya : 422 600 
Gothèye : 395 500 
Dioundiou. : 
100 

300 

Evolution du nombre d’actes de maintenance annuelles curatives par les 
OPM dans les districts : 

Gaya : 83 100 
Goth. : 65 90 
Dioundiou : 50 80 

Nombre d’OPM / ingénieurs formés en maintenance dans le centre de 
Dosso 

8 - 3 40 - 10 

Logiciel GMAO opérationnel dans tous les districts ciblés et accepté pour le 
territoire entier 

0 3 

R5 Le développement de la digitalisation 
en santé, a permis un gain d’efficience 
dans l’offre de soins et l’assurance 
maladie 

OpenIMIS, comptabilité HD/ district, dossier électronique du patient, 
fonctionnels dans les sites ciblées 

 Evaluation 
qualitative fin 
projet 

Nombre de protocoles (prise en charge de la femme violée, centre ami de 
jeunes, protocole de la prise en charge des filles avec grossesse non-désirée) 
adoptées par le MSP/P/AS 

0 3 

OS2 : Le ministère de la Santé et de 
la Protection Sociale dispose d’un 
modèle assurantiel pour le secteur 
informel 

Utilisation adhérents divisé par utilisation générale dans le pays = 
Utilisation des soins curatifs / habitant / an pour le pays diversifiée entre 
adhérents et non-adhérents 

100% 120% 

Le nombre de PTF en dehors de la coopération belge qui adhèrent de façon 
pratique à la notion de l’AMU 

0 5 

Un modèle intégré de financement des soins est adopté par le MSP/P/AS 
 

0 1 

R6- L’Assurance Maladie 
Départementale (AMD), est mise en 
œuvre dans les départements pilotes 

Pourcentage de la population qui adhère à une assurance maladie pour le 
secteur informel 

0% 
 

30% 
 

Le taux de protection des ménages (% de la dépense de soins facturé payé à 
l’AMD) 

0% 
 

90% 
 

R7- Un modèle intégré de financement Taux de subventionnement de l’AMD par l’INAM 0 % 50% 
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de la santé articulé autour des AMD est 
adopté par le MSP/P/AS. 

   
% des bénéficiaires de la gratuité pris en charge complètement 35% 

 
90% 
 

Niveau de consensus entre PTF sur un système uniforme de financement 
des soins 

Eval. qualitative 
début projet 

Eval. 
Qualitative 
fin projet 

L’OS 3 : Le ministère est plus 
performant dans son rôle 
d’institution apprenante et de 
régulateur du secteur de la santé, 
de la population et des affaires 
sociales 
 

Le Ministère organise des réunions de coordination avec les PTF au rythme 
planifié 
 
 
 

25% 100% 

R8 : La gouvernance et le leadership du 
MSP/P/AS est renforcée avec l’appui au 
SG et ses Directions  
 

Nombre d’événements nationaux organisés 
 

0 
 

16 
 

Politique de la sécurité sociale en santé (AM, gratuité, droits des patients) 
intégrée adoptée 

0 1 

 
Les valeurs de base pour le district de Dioundiou seront collectées par le projet PASS avant le démarrage du projet 
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8.3 Intervention Education 
Objectif OS 1  Indicateurs Valeurs de base Valeurs cibles 
Scolarisation plus 
équitable par une 
approche globale pilotée 
dans des collèges de la 
région de Dosso 

Au niveau des collèges, pilotes (5 à 10) : Collèges à ciblés en début 
d’intervention 

 

Nbre d’élèves collège f/g  
A définir au démarrage avec chaque 
collège 
 

+10% 
Taux de transition CM2-6ème f/g +15% 
Taux d’achèvement collège f/g +35% 
Taux de réussite BEPC f/g +30% 

Résultats     
R1. Une recherche action 
distille les leçons apprises de 
l’approche scolaire globale au 
niveau de collèges pilotes de la 
région de Dosso et les résultats 
en sont utilisés au Niger 

5 à 10 collèges sont ciblés et les différents acteurs participent à la 
recherche action 

0 
 

8 
 

Supports produits pour communication sur l’expérimentation  0 10 
Inputs livrés utilisant l’approche au MEN/MPM-GE 0 10 
Leçons apprises utilisés dans dialogue sectoriel  0 5 

R2. L’environnement, 
l’infrastructure et 
l’équipement scolaire des 
collèges pilotes est sûr, 
protecteur et stimulant pour 
les élèves, spécifiquement 
pour les filles 

Evolution au niveau CEG pilotes :   
Nbre classes semi-dur 
Nbre classes dur 
Nbre laboratoire 
Nbre bibliothèque 
Nbre latrines g/f 
Nbre accès à l’eau 
Nbre clôtures 
Nbre terrains de sport 

A définir Augmentation 
200% 
 

Nbre comités maintenance actifs 0 3 
Nbre classes équipées de table-bancs A définir +50% 
Nbre classes TIC équipées en fonction A définir 4 

Nbre de transports ou hébergement organisés pour filles A définir +50% 
R3. Les élèves, les parents et 
les communautés sont acteurs 
pour l’amélioration de l’équité 
et la qualité scolaire dans les 
collèges pilotes 

Nbre g/f ayant participé aux activités extracurriculaires 
Bourses/primes filles 

0 

 
 

1500 
 
 

Prix d’excellence  0 +50% 
Nbre de fora actifs impliquants COGES, AME, APE, USN, 
Conseil communaux, …  

0 +50% 
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Nbre d’acteurs concernés par actions ciblant VBGND A définir +25% 
Activités D4D mises en place par élèves A définir +200% 
Taux moyen de satisfaction exprimée sur une échelle de 1 à 4, 
pour les activités/formations organisées 

0 3.5 

R4. Les directions et les 
enseignants des écoles pilotes 
sont formés en pédagogies 
inclusives, centrées sur 
l’apprenant, utilisant D4D et 
en respect SDSR/VBG 

Nbre directions f/h formées 
 

 
 
A définir au démarrage avec chaque 
collège 
 

9 

Nbre enseignants f/h formés/coachés 250 
Nbre équipes accompagnées inclusion 10 
Nbre enseignants h/f ayant participé à formations en ligne 
 

150 

Objectif OS 2 Indicateurs Valeurs de base46 Valeurs cibles 
Le Ministère de 
l’Education Nationale joue 
mieux son rôle pour 
développer une offre 
éducative de qualité 
équitable et adaptée aux 
besoins des différents 
groupes ciblés 

Couverture nationale scolaire enseignement fondamental (Taux 
Brut Scolarisation TBS47)  
Qualité enseignement (Taux de réussite par sexe à l’examen du 
Brevet d’Etudes du Premier Cycle BEPC48) 
Indice de parités filles/garçons49 

Taux Brut Scolarisation Primaire : 
Total 72,2% (Garçons 80,1%, Filles 
69,8%) Indice de parité f/g 0,87 
Taux Brut Scolarisation Collège 
(ens.gén) : Total 30,7% (Garçons 
36,3%, Filles 27,8%) Indice de 
parité f/g 0,77  
Taux de réussite BEPC : Garçons 
31,9%, Filles 27,5%, Total 30% 

à définir 
ensemble avec le 
MEN 

Résultats     
R5. Renforcement des 
capacités au niveau régional et 
local des acteurs porteurs de 
mandats gouvernementaux 

Couverture région Dosso enseignement fondamental 
TBS Primaire f/g  
TBS Collège f/g 

TBS Primaire : Garçons xx% - Filles 
xx%  

 

Taux d’achèvement collège f/g TBS Collège  
Garçons 33,6%, Filles 27,3% 

 

Taux d’achèvement collège f/g Taux d’achèvement Garçons 23,1%, 
Filles 16,6% 

 

Taux de réussite BEPC f/g Taux de transition CM2-6ème par  

                                                                            
46 RESEN 2019 
47 TAUX BRUT SCOLARISATION : Rapport entre le nombre total d’élèves inscrits à un niveau d’enseignement quels que soient leurs âges et la population totale d’âge officiel 
de scolarisation à ce niveau. 
48 Taux de réussite au BEPC : Rapport entre le nombre d’élèves déclarés admis à l’examen du BEPC et l’effectif des élèves effectivement présentés (ayant effectivement subi les 
épreuves du BEPC) 
49 Indice de parités g/f : Rapport entre la valeur du taux correspondante au sexe féminin et celle correspondante au sexe masculin pour un indicateur donné    
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sexe : Garçons 40,5%, Filles 38,9% 
Taux de réussite BEPC : Garçons 
39,1%, Filles 34,2%  

Plans de formation élaborés, approche IRC, par organisation 
ciblée (7) 

0 4 

R6. Renforcement des 
capacités au niveau national 
des acteurs porteurs de 
mandats gouvernementaux 

MEN : 
Plans de formation élaborés, approche IRC, par les directions 
ciblées 
Nombre de personnes formées (f/h) 
Taux moyen de satisfaction exprimée sur une échelle de 1à4, 
pour les formations organisées 

 
6 

 
5 
75 (minimum 
50% femmes) 
3 

MPF/PE : 
Plans de formation élaborés, approche IRC, par les 
départements ciblés 
Nombre de personnes formées (f/h) 
Taux moyen de satisfaction exprimée sur une échelle de 1à4, 
pour les formations organisées 

 
2 

 
2 
30 (minimum 
50% femmes) 
3 

Nombre d’études et expertises fournies 
Taux de satisfaction sur la qualité études et expertises fournies 
(score de 1 à 4) 

- 8 
3 

FCSE : 
Le rapportage des activités du FCSE a été effectué tel que prévu  
Les fonds prévus dans le cadrage annuel pour le FCSE ont été 
réalisés  
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8.4 Intervention Agropastoralisme 
Changements visés Indicateurs Valeurs de base Valeurs cibles 

OS 1 : Renforcer la création 
de la valeur et des emplois 
dans les chaînes de valeur 
ciblées par la 
professionnalisation et 
mise en relation des acteurs 

 

Valeur totale créée dans les unités appuyées  (x1000€) 13.885 (PRADEL) 35.776 
Volume (T) de production de viande dans les unités appuyées 
(cfrODD 2.3.1.) 

616 1.200 

Volume (T) de production de lait dans les unités appuyées  318 6238 
Volume (unité x1000) de production d´œufs dans les unités 
appuyés  

1.049 9.360 

Volume (T) de viande transformée dans les unités de 
transformation encadrées 

1.285 2500 

Volume (T) de lait transformé dans les unités de 
transformation  

319 2.929 

Taux d´accroissement moyen de la marge nette des 
transformateurs   accompagnés 

11% (PRADEL) 25% 

Taux d´accroissement moyen de la marge nette des petits 
commerçants accompagnés (par type/maillon et par sexe et 
âge) 

25% (PRADEL) 35% 

Nombre d’emplois (FTE) crées et/ou consolidés par les 
promoteurs  accompagnés (cfr ODD 8.5.2) 

3743 (PRADEL) 7000 

R1. La qualité et de la 
couverture des services de santé 
animale  (publics et privés) sont 
renforcées 

Taux d'utilisateurs satisfaits par les services des SVPP 
 

96% (PRADEL) 96% 

Taux de fonctionnalité des AE des SVPP appuyés 79% 90% 

R2. La qualité et de 
l´accessibilité des services 
d´appui/conseil sont renforcés 

 

Taux d´encadrement des promoteurs 
 

1/380 (PRADEL) 1/125 (norme APCA) 

Augmentation du nombre de producteurs (par sexe et âge) 
atteints à travers l´e-conseil 

À définir au démarrage Au moins avec 30%, 
dont au moins 50% de 
femmes 

R3. l´accès au financement est 
renforcé 

 

Nombre de promoteurs appuyés par l´intervention, 
bénéficiaires du financement (par âge et par sexe ) 

2661 dont 1883 femmes 5000, dont au moins 
60% de femmes et 40% 
de jeunes 
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R4. L´accès au marché et à 
l´information est amélioré pour 
les promoteurs des CdV 

Evolution des volumes commercialisés 
 

 Augmentation de 15% 

Volume (lts) de  lait local (provenant des petits producteurs) 
traité par jour par la laiterie de Gaya (en moyenne dans 
l´année) 

0 1600 litres/jour 

Nombre de producteurs et entrepreneurs (collecteurs, .. )  
associé au dispositif de la laiterie de gaya  (par sexe et par âge) 

0 500, dont au moins 60% 
de femmes et 40% de 
jeunes  

OS 2. Des jeunes femmes et 
des jeunes hommes sont 
accompagnés vers 
l´insertion professionnelle 

Nombre de jeunes insérés durablement sur le marché d´emploi 
comme salarié, auto-employé ou entrepreneur  

0 1250 jeunes avec un 
revenu  
>600.000FCFA/an  
(dont 50% jeunes 
femmes de 15-35 ans) 

% des jeunes accompagnés bénéficiant de services de conseils 
et/ou de finance de l’OS1 

0 80 % 

R5. Les acteurs impliqués dans 
les parcours de formation, 
d’insertion professionnelle et de 
l’entreprenariat des jeunes, sont 
renforcés 

Evolution des capacités des centres de formation 
professionnelle appuyés (CET, CFPT, CFM, SAA, SIFA, 7 par 
région) sur base des critères convenus avec chaque centre 

 À définir au démarrage 
avec chaque centre 

Une progression sur au 
moins 80% des critères 
pour chaque centre 

Nombre de formateurs et gestionnaires de centres bénéficiant 
de RC en matière d’insertion et d’entreprenariat des jeunes (4 
formateurs et 2 gestionnaires/centre) 

0 100 

R6. L’offre de formation est 
mobilisée par les jeunes et 
intègre des stages en situation 
professionnelle 

Nombre de stagiaires encadrés par des structures privées, en 
incluant des parties prenantes de l’OS1  

0 750 

Nombre d’apprenants bénéficiant du RC des formateurs et 
gestionnaires des centres 

0 2000 

R7. L’accès des jeunes aux 
emplois salariés dans les 
métiers porteurs des filières 
agropastorales, est facilité 

Nombre de jeunes accompagnés dans leurs recherches d’emploi 
salarié 

0 750 

Nombre de jeunes/stagiaires embauchés par les structures 
privées, en incluant les parties prenantes de l’OS1   

0 250 

R8. Le parcours entrepreneurial 
ou d’insertion en auto-emploi 
des jeunes, est amélioré 

Nombre de plans d’affaires réussis (avec obtention de 
financement) 

0 1500 

OS 3 : Développer un Satisfaction des acteurs sur l´amélioration de l´environnement   Enquête au démarrage 50% des acteurs 
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environnement favorable 
aux systèmes alimentaires 
durables  

 mentionnent une 
amélioration au moins 
dans 3 domaines   

R9. Le cadre politique et 
normatif est amélioré 

Nombre de textes et stratégies développés, introduits et 
adoptés 

 

0 Au moins 5 documents  
(textes ; stratégies, ..) 
élaborés de manière 
inclusive,  dont au 
moins 3 validés et 
adoptés  

R10. Les capacités des acteurs 
publics dans leur rôle de 
développement des CdV sont 
renforcées 

Evolution des capacités /performances sur base des critères 
convenus avec chaque type d´acteur  

 

À définir au démarrage 
avec les acteurs 

Une progression sur au 
moins 80% des critères 
pour chaque acteur 

R11 Les capacités des 
Interprofessions et des 
organisations d´éleveurs sont 
renforcés 

Evolution des capacités et niveau de fonctionnement des IPs 
(sur base de différents critères convenus avec les acteurs) 

 

À définir au démarrage 
avec les acteurs 

Une progression sur au 
moins 80% des critères 

Nombre d´initiatives de plaidoyer des OPELS faîtières appuyé 0 Au moins 3 initiatives 
sur des thématiques clés 

R12 Des infrastructures 
structurantes sont réalisées et 
leur fonctionnement 
accompagné 

% d´infrastructures construites dans le cadre de l´intervention 
qui sont fonctionnelles et bien gérées 

0 100% des 
infrastructures réalisées 
sont opérationnelles  

R13 L´innovation est promue et 
pilotée au sein des chaînes des 
valeur 

Nombre d´innovations développées, et adoptées qui 
contribuent à la durabilité des systèmes alimentaires 

0 Au moins 5 innovations 
développées, dont au 
moins 3 ont été 
adoptées  

 Nombre de (a) publications, (b)ateliers, (c)conférences, 
(d)études et recherche-action appuyé par l´intervention 

0 Au moins 10 
documents/événements 
sur des thématiques 
prioritaires 
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9. Annexes 

9.1 Annexe 1 : Aperçu interventions pour tiers 
 

Secteurs Intitulé intervention – Objectifs 
 

Origine financière Budget 
M€ 

Période exécution 

Sécurité 
alimentaire, 
élevage et, 
changement 
climatique 

DURAZINDER - Programme de “création d’emplois et d’opportunités 
économiques à travers une gestion durable de l’environnement dans les zones de 
départ et de transit au Niger” 
 

UE FFU 6,2 01/18-12/21 

REPO - Résilience Pastorale Ouest du Niger - “Contribuer à la résilience et à la 
stabilité sociale et économique des communautés pastorales et agropastorales 
de l’Ouest du Niger” 
 

EU-FFU 4,9 01/01/21-12/24 

PRISMA - “Les éleveurs pastoraux et agro-pastoraux s’adaptent aux effets du 
changement climatique sur les ressources pastorales, et leurs systèmes de 
production sont plus productifs, résilients et sains pour les animaux, les 
humains et l'environnement”  
 

EU-Desira 2,6 12/21-11/25 

Gouvernance, 
Sécurité et 
Paix 

SOSESTA « Soutien à la sécurité et à la stabilisation au Niger » 
 

ICSP UE 6 09/20-02/22 
+ 6 mois de 
prolongation 

SOSESTA+ “Appuyer le retour effectif de l’Etat et la restauration de sa légitimité 
dans les régions de Tillabéry (et Tahoua)” (Certaines zones prioritaires des 
Régions de Tillabéry (et Tahoua) qui n’ont pas pu être couvertes par le 
SOSESTA)  

EU-IcSP 5 01/05/21-11/22 

Total mandat pour tiers 
 

30,547  
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Portefeuille projets en cours de formulation 

 
Secteurs Intitulé intervention - Objectifs Origine financière Budget 

Ind M€ 
Période 
indicative 

Sécurité 
alimentaire, élevage 
et, changement 
climatique 

GMV Résilience agro-pasto climate change dans la région de Tillabéri 
en complémentarité avec le PTCS volet Niger 

DUE – NDICI  
programmation 2021 
-2024, AAP 2021 AD 
Nexus Trois 
Frontières (tbc) 

15 2022-2027 

CVA Maradi périmètre de Girataoua (Mix PRADEL-DURAZINDER) DUE – NDICI  
programmation 2021 
-2024, AAP 2021 AD 
Emploi et Education 
(tbc) 

25 2023-2028 

Santé Santé de la reproduction (ex-Girls empowerment) Ambassade du 
Royaume des Pays-
Bas 

15 2023- 

Gouvernance, 
Sécurité et Paix,   
 
 
 

Enveloppe prévue par AAP 2021 DUE pour des travaux d’infrastructures 
civiles (écoles, bâtiments des autorités déconcentrées, routes, …), ce qui 
pourrait renforcer des éventuelles actions à déterminer encore pour 
l’intervention Pilier 3 (sous réserve) 

DUE – NDICI - 
programmation 2021 
-2024, AAP 2021 AD 
Nexus Trois 
Frontières 

Tbc  

Total projets en cours de formulation ou attente de démarrage 
 

55 MEUR  
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9.2 Annexe 2 : Aperçu partenariats de mise en œuvre identifiés 

ACTEUR DE MISE EN ŒUVRE  
Budget  
Résultats/Activités   

OBJET  
CSUB / AS50C / ConCoop (UN)  

ARGUMENTAIRE  

Intervention 1 Santé  

Le Ministère de la santé 
publique, de la Population et 
des Affaires Sociales 
(MSP/P/AS) y compris la 
cellule technique FBR  
 
MSP/P/AS a un mandat public 
Budget : R8 (320 KEUR) + R2 
(A0201, A0204 jusqu’à A0206) : ± 
530.000 KEUR  

CSUB 
   Mise en œuvre du Résultat 8 - appui 

institutionnel au MSP 
 La prise en charge des salaires des 

experts nationaux, à considérer comme 
une partie du résultat 2 : Mise à 
disposition du projet du personnel 
fonctionnaire au niveau du projet  

 
 

Le Ministère est responsable pour créer le cadre institutionnel, est responsable pour 
le renforcement des capacités de ses agents  

Le Ministère doit s’engager et donc s’approprier le projet avec au centre la création de 
l’INAM  

Le Ministère va mettre à disposition le personnel d’encadrement des districts et des 
DRSP (4 experts nationaux santé publique) et dans un deuxième temps 
éventuellement le personnel des AMD  

Les activités de la Cellule technique FBR seront aussi financées par ce moyen 
(uniquement jusqu'à l'opérationnalisation de l'INAM)  

La collaboration avec le MSP s’est toujours bien passée 

Direction Régionale de Santé 
publique (DRSP) de Tillabéri et 
de Dosso 
  
DRSP a un mandat public et est déjà 
bénéficiaire d’une CSub dans le 
projet PASS1 
Budget : partie du B0106 : 
±300.000 KEUR 

CSUB 
(2X) FBR à ce niveau à l’image de PASS1  

 Contrôle des prestations des hôpitaux et 
vérification des factures 

 Supervision des responsables de la santé 
au niveau district 

 
  

La DRSP supervise les ECD et remplit certaines autres tâches dans le cadre du FBR, 
pour lesquelles elle reçoit une subvention.  
Elle donne son feu vert pour le FBR au niveau des hôpitaux  
 
La DRSP dispose d’un staff technique et administratif assez poussé et gère déjà une 
CSub avec Enabel dans le cadre du projet PASS 
Le rapportage était toujours correcte 

Equipe cadre de district (ECD) 
de Gotheye, Gaya et Dioundiou 
ECD a un mandat public et est déjà 
bénéficiaire d’une CSub dans le 
projet PASS1 
B0106 : ±2000 KEUR 

CSUB  
(3X) FBR à l’image de PASS1 

 Supervision des centres de santé 
 Vérification de la qualité des soins 
 Vérification des factures des centres de 

santé 

L’Equipe Cadre de District supervise les formations sanitaires et réalisent une grande 
partie du contrôle de la qualité des prestations (avec l’appui des Unités d’Appui au 
District Sanitaire du projet) avant de financer les formations sanitaires dans le cadre 
du FBR  
 
 

                                                                            
50 Au moment de la formulation de ce document Portefeuille Pays Niger, il n’y a pas d’ASC et ConCOOP concrets. Cependant, sur base des procédures de Enabel on envisage 
plusieurs actions qui font recours aux accords de coopération existants. 
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AMD – Assurance Maladie 
Départementale à Gaya, 
Gotheye et Dioundiou 
Budget B0106 : ±4000 KEUR 

CSUB 
Subvention des frais d’adhésion, statut ASBL à 
fin publique, (3X mais des années de démarrage 
différentes : 2022 – 2023 – 2024) 
 

 Mobilisation sociale 
 Gérer l’adhésion à l’assurance 
 Contractualisation avec les formations 

sanitaires 
 Vérification des factures et de la qualité 

des prestations 
 Payement des factures aux formations 

sanitaires 

AMD = Unité opérationnelle de l’assurance maladie future. 
 

INAM – Institut National 
d’Assistance Médicale Statut 
EPA – mandat public 
Budget : partie de B02 : ±3000 
KEUR 

CSUB  
Mise en œuvre d’une partie du résultat 6 et7 de 
l’Assurance maladie 
 
Cela se pourrait, que dès que l’INAM est 
vraiment opérationnel, que la CSub avec AMD est 
absorbée à ce niveaux 

 Financer les activités des AMD 
o Mobilisation sociale 
o Gérer l’adhésion à l’assurance 
o Contractualisation avec les 

formations sanitaires 
 Vérification des factures que les AMD 

paient aux formations sanitaires 
 Payer les avances aux AMD 

 

L’INAM fait partie du MSP/P/AS. CSub pourra se faire à ce niveau, au lieu de le faire 
au niveau des AMD, mais l’INAM n’est pas encore fonctionnel. On laisse ouvert cette 
possibilité probablement à partir de 2023.Ceci aurait l’avantage de faire une seule 
CSub au lieu de 3 et d’être parfaitement aligné avec la politique nationale. INAM 
appuiera en cascade les AMD 
 

Lights for the World Belgique. 
ONG belge reconnue par la 
DGD – l’Etat Belge 
 

CSUB 
Une ONG avec expérience spécifique d’implanter 
des lunetteries, des officines de production de 
lunettes équipé de matériel (consommables : 
verres et les montures de différentes tailles). 

 Acheter et installer l’équipement médical 

Le projet PASS a lancé un marché  pour ce travail mais le marché était infructueux. 
Les organisations actives dans ce domaine en général n’ont jamais mis en place ces 
unités de production de lunettes, mais ont plutôt réalisé le travail à faire eux-mêmes. 
Ici il s’agit la création de l’atelier et la création de la compétence locale et créer les 
procédures d’achat des consommables (verres et montures) (ex. Ophtalmologues sans 
frontières offrent des lunettes pendant leurs consultations, mais n’ont jamais créer les 
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 Procurer les stocks de consommables sur 
le marché mondial et montrer les 
procédures au service d’achat de 
médicaments national 

 Former les techniciens 
 Suivre le développement durant 2 ans 

services intégrés dans le système local. 

Intervention 2 Education 

FNDPH - Fédération 
Nigérienne des Personnes 
Handicapées 
 
Budget : 45.000 EUR 
R4 A.3.3 
 

CSUB 
Formation et appui aux staff éducatif 
(enseignants et directions) des collèges pilotes 
en matière d’inclusion des élèves porteurs d’un 
handicap (droits, attitudes, adaptions).  

La Fédération Nigérienne des Personnes Handicapées (FNPH) est une organisation 
faîtière soutenue intensément par H&I ainsi que d’autres PTF internationaux étant 
donné la place unique qu’elle occupe au Niger aussi bien dans son plaidoyer large et 
fort que dans son expertise technique large et de qualité stratégique. Cette 
fédération réunit l’expertise spécialisée par rapport aux différents types de handicap 
de par les expertises présentes dans ses 17 organisations membres. Elle peut activer 
les ressources humaines adéquates pour assurer la formation et le coaching des 
enseignants et directions d’écoles dans la spécificité de l’inclusion des élèves 
porteurs d’un handicap (moteur, mental, physique, visuel et/ou auditif). 

Intervention 3 Agropastoralisme 

Vétérinaires Sans Frontières 
(VSF ) Belgique  

 

ONG Internationale 

Budget : 175.000EUR 

R1A1 

CSUB 

Renforcement des  SVPPs dans la zone 
d´intervention : 

- Extension auxiliaires 
- Aspects sanitaires volaille 
- Sensibilisation et information aux 

producteurs 

Une ONG belge spécialisée dans l´élevage et la santé animale 

VSF a mis en place le concept de SVPP, approche approuvé par le gouvernement 
nigérien. Ce sont les seuls qui disposent des outils et des capacités techniques et 
opérationnelles. Enabel renforce les SVPP à travers de VSF depuis de nombreuses 
années au Niger et dans d´autres pays (Mali, Rwanda) via CSUB -octroi direct 

Expérience positive dans le cadre du PRADEL et amélioration permanente de 
l´approche ; VSF renforce les SVPP pour d'autres programmes au Niger financés 
par différents bailleurs (BM, FIDA, ..)  

FISAN : Fonds d´Investissement 
de sécurité alimentaire et 
nutritionnelle  

Institution Publique 

Budget : 3.559.814€ 

R3 A1 

CSUB 

-Renforcement du mécanisme subventions 
adossées au crédit y inclus contribution au 
fonds de garantie, pour améliorer l´accès au 
financement pour les promoteurs dans les CDV 
ciblées et les jeunes accompagnés vers l´auto-
emploi 

Un Fonds d´investissement Public pour le financement agricole, qui fait partie du 
dispositif mis en place dans le cadre de la stratégie I3N -Initiative “les Nigériens 
Nourrissent les Nigériens” 
Un grand nombre d´autres PTFs (EU, Luxdev, AFD, BM, Coopération Suisse,  ...) 
s´inscrivent dans le dispositif du FISAN pour avoir une approche harmonisée dans 
l´amélioration de l´accès au financement agricole 

Déjà des expériences positives et acquis du PRADEL avec le FISAN  
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RECA-Réseau des Chambres 
d´Agriculture  

 

Établissement public à 
caractère professionnel 

Budget : 200.000€  

R2.A3 

 

CSUB 

Renforcement de la capacité d´appui/conseil 
aux jeunes, et renforcement du dispositif  e-
conseil en élevage au niveau national et dans 
les 2 régions d´intervention  

-A mis en place avec succès le dispositif d´e-conseil en agriculture, avec l´appui de 
plusieurs partenaires 

-Le PRADEL a commencé modestement à renforcer le système d´e-conseil du RECA 
sur la thématique de l´élevage, Ceci sera approfondi et étendu dans le cadre de cette 
intervention 

-Les CRA disposent de consulaires actifs dans les communes et départements de 
toutes les régions  pour faire du conseil agricole;  

- Elles sont autonomes et ont une large expérience en matière de formation agricole 
et d’appui-conseil agricole ; 

- Le RECA et les CRA sont crédibles auprès des producteurs (OPEL). Le RECA 
dispose d’un statut juridique d’Etablissement public à caractère professionnel et 
technique 

ANFICT –   Agence Nationale 
pour le Financement des 
Investissements des Collectivités 
Territoriales  

Institution publique 

Budget : 1.350.000€ 

R12/ A2, A3 et A4  

 

CSUB 

Financement des infrastructures agricoles 
structurantes sous maitrise d´œuvre 
communale 

-Une agence publique qui a pour mission de gérer et répartir les ressources allouées 
par l'Etat et les Partenaires Techniques et Financiers aux Collectivités Territoriales  

-L´Agence de mise en œuvre du facilité 2 du FISAN (subventionnement des 
infrastructures agricoles structurantes) 

- Déjà des expériences positives et acquis dans le cadre du PRADEL avec l´ANFICT 
pour le financement des infrastructures structurantes et accompagnement des 
collectivités territoriales dans la maîtrise d´ouvrage 

FAFPA -Fonds d’Appui à la 
Formation Professionnelle et 
à l’Apprentissage, niveau 
national 

Institution publique 

Budget : 605.000€  

R 6 /A 2 

CSUB 

Organisation et financement d’une partie des 
formations sur les métiers porteurs de l’élevage 

- Il est compétent en matière de financement de la formation professionnelle et de 
l’apprentissage (FP/A) ; 

- Il dispose d’une bonne expérience et expertise en FP/A, avec des représentations 
au niveau des régions ; 

- A accès à un financement important (PTF, État/subventions, taxe d’apprentissage) 

ANPE -Agence Nationale 
pour la Promotion de 

CSUB 

Accompagnement des jeunes pour l’accès à des 

- Cet organisme public est chargé du placement des demandeurs d’emploi et du 
suivi de l’évolution du marché du travail ; 
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l’Emploi  

Institution publique 

Budget : 200.000€ 

R 7/A1, A2. 

emplois salariés.  - L’ANPE dispose d’instruments/programmes éprouvés pour améliorer 
l’employabilité des jeunes et faciliter leur accès à des emplois salariés ;  

- Elle a des représentations au niveau des chefs-lieux de région.  

CR/Conseils régionaux (Dosso 
et Tahoua) 

Budget : 2 x 50.000€ 

R 5/ A1 

CSUB 

Renforcement des CR pour coordonner les 
parcours d’insertion des jeunes 

- La loi confère au CR des compétences pour promouvoir le développement de la 
région ; 

- Le CR est capable de mobiliser les communes ; 

- Il dispose d’un Plan de développement régional (PDR) qui devrait rallier les 
différents intervenants de la région (complémentarité et synergie des actions).   
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9.3 Annexe 3 : Attributions des organes de pilotage stratégique et opérationnel 

Comité de Pilotage (CoPil)  
 

 Apprécier l’état d’avancement global et suivre l’atteinte des résultats attendus ; 
 Assurer le suivi global du respect des engagements pris par les parties prenantes ; 
 Veiller à la cohérence stratégique interne et externe des opérations ; 
 Prendre, le cas échéant, toutes les mesures nécessaires à la réorientation stratégique des opérations en conformité avec la convention 

spécifique ; 
 Valider les programmations annuelles et les rapports annuels ; 
 Valider les ajustements stratégiques/techniques proposés par le comité technique (CoTech) ; 
 Veiller à l’appropriation des opérations par l’ensemble des parties prenantes.  

 
Comité Technique (CoTech) 
 

 Suivre périodiquement l’état d’avancement global des activités et valider les planifications opérationnelles ; 
 Suivre le respect des engagements des différents acteurs de mise en œuvre ; 
 Participer à la préparation et au suivi des contrats d’exécution et des partenariats opérationnels ; 
 Veiller à la cohérence interne des approches d’intervention et à la complémentarité des activités avec d’autres initiatives (locales) de 

développement dans le domaine (étatiques, privées ou portées par d’autres PTF) ; 
 Analyser les contraintes et défis opérationnels et y rechercher des solutions ou mesures d’atténuation ;  
 Assurer le rôle de « courroie de transmission » entre l’UG de l’intervention et le CoPil : 

- préparer les réunions du CoPil ; 
- formuler des propositions d’ajustement ou de modifications techniques ; 
- conseiller et orienter le CoPil dans sa prise de décisions sur la base d’une connaissance approfondie du terrain ;  

 Echanger sur des évolutions contextuelles relatives aux secteurs/thèmes d’intervention ; 
 Veiller à l’appropriation et à la mise en œuvre des recommandations des revues et des backstoppings techniques ; 
 Contribuer aux activités de capitalisation, de partage des connaissances et de communication. 
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9.4 Annexe 4 : Tableau récapitulatif des actions conjointes intra pilier et inter-piliers et portefeuilles51  

Ci-dessous se retrouvent des possibles actions conjointes et synergies entre les interventions du portefeuille Pays Niger et avec le portefeuille Climat : 
  

Intervention
-Portefeuille Intervention Santé Intervention Education Intervention 

Agropastoralisme Portefeuille climat Digitalisation 

Portefeuille 
Pays Niger 
 
Pilier 1 
Intervention 
Santé 

  Sur base expériences du PASS, 
digitalisation de la gestion 
décentralisation des établissements 
cibles : à approffondir en fonction de 
la faisabilité de chose   

Promotion de l'assurance maladie 
auprès des acteurs cibles des chaines 
de valeur accompagnés par le Pilier 
2. Exemple d'actions convenues:  
Inviter lors des réunions les collègues 
du Intervention GEIC (groupement 
d'entreprises intégrées et 
collaboratives), pour leur 
information, et susciter leur intérêt à 
y adhérer. 
D'autres occasions seront possibles 
lors de formations. Mettre en contact 
formellement l'ATN GEIC avec l'ATN 
UADS Gaya. 

  Renforcement acquis de PASS 
et l'extension de cette 
expérience PASS aux régions 
de Dosso et de Tillabéri 

Conception séance éducative autour 
des  AMD pour  élèves des collèges 
appuyés, afin qu'ils en parle aux 
parents, et qu'ils   se familiarisent à 
la notion de la solidarité, qui  est un 
investissement à long terme à une 
société résiliente. + Etude tarif 
spécial aux élèves pour leur 
inscription à l'AMD et la contrepartie 
à supporter par les Interventions 
santé et éducation 

Promotion de Onehealth 
(études/surveillance des zoonoses, 
information, sensibilisation, etc. 
Exemple d'actions: Activités de 
détection des zoonoses sur le terrain. 
A analyser en plus de profondeur. 
Actions de surveillance et de 
sensibilisation à établir sur le terrain 
(brucelloses, …). 

  Digitalisation du dossier élève 
dans les infirmeries et 
transferabilité du dossier vers 
les centres médicaux (quand 
besoin de plus de soins/ 
assistance technique) 

Infirmeries Scolaires : Mobilisation  
personnel de santé pour tenir ces 
infirmeries + les établissements 
concernés comme centres de 
références, visites santé de scolaires , 
exp : pour le screening de la santé 
oculaire des élèves. La mise à 

    Education des nouvelles 
mères sur la santé 
nutritionnelle (en particulier 
du nourisson) via la 
promotion de produits locaux 
à couts bas (lait, oeufs, etc) ---
---> 

                                                                            
51 Ce tableau est le fruit d’une concertation avec les acteurs impliqués dans le processus d‘élaboration du portefeuille Pays Niger et se base sur un document qui s’inspire de la 
Stratégie adoptée, qui stipule : « Sur la région de Dosso, une programmation multi-sectorielle, multi-acteurs et multiniveaux est prévue en combinant l’intervention simultanée 
des axes stratégiques retenus dans les piliers 1 & 2 ». 
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disposition d'une infirmerie au sein 
de l'établissement doit répondre à 
une expression des acteurs de l'cole. 
C'est à cette condition seulement que 
l'infirmerie et les activités qui seront 
developpées autour, bénéficieront 
d'une attention particulière de la part 
de ces acteurs. 

https://drive.google.com/file/
d/1JTt9rvJaO4K2LE0FEc1P7
7dqOdr7r7Fc/view 

Clubs santé scolaire/centres amis des 
jeunes, où les adolescent-e-s peuvent 
venir s’informer  sur la sexualité et la 
planification familiale… : 
développement conjoint des modules 
et autres messages ou supports, 
formations conjointes des 
enseignant-e-s ou toute autre 
personne désignée et personnel de la 
santé pour l'accompagnement des 
centres 

    Faciliter l'accès à 
l'information sur les MST via 
une application mobile ou 
appel via IVR (platforme 
vocale et interactive) --> cf. 
gagnant Enabel Hack the goal 
Niger "ZOKAJI" 

Pilier 1 
Intervention 
Education 

Prise en compte de certaines 
thématiques de santé dans 
l'intégration de certaines 
thématiques transversales et ou 
nouvelles dans le curricula des 
formations initiales au niveau de 
l'école normale de Dosso et 
l'Ecole Normale Supérieure de 
Niamey. A étudier la pertinence 
d'abord. 

  Intégration culture entrepreneuriale 
dans les activités pratiques et 
productives afin de développer 
l'esprit de culture entreprenariale à 
la base des élèves, en accord avec les 
directions centrales du MEN. 

Education/ ateliers sur les 
problèmes et enjeux 
climatiques + ateliers pratico 
pratique (potager) 

Mise en place d'une 
bibliothèque numérique/ 
espace connecté dans 2 
collèges pour aide aux 
devoirs/ rattrapage cours/ 
sensibilisation métiers du 
numériques/ apprentissage 
compétences numériques 
(basique à élaborées) 

Partage de l’expert Architecte  
infrastructures 

  Passerelle pour les déscolarisés vers 
la formation technique et 
professionnelle. Le pilier 2 fait une 
offre sur comment concrètement ça 
pourrait se passer. 

Infrastructure en alignement 
avec les enjeux climatiques 
(cloture herbacé, panneaux 
solaires) 

Création d’un réseau 
intracommunautaire 
digitalisé pour échange 
d’information, sensibilisation 

  

  Stage de 3e dans les filières agro ou 
journée découverte (conseiller 
orientation). Description de l'activité 
et de comment elle sera 
opérationnalisée au préalable. 

  Formation des enseignants à 
distance 

  

      Mise à jour site MEN et 
participation des collèges à 
partager des données 
évènements de leur collège/ 
commune sur le site 
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      Sur base expériences du 
PASS, digitalisation de la 
gestion décentralisation des 
établissements cibles  

  

      Digitalisation des systèmes 
financiers/ comptabilité des 
collèges par TOMPRO 
(capitalisation de l'utilisation 
de Tompro dans le 
programme santé). A étudier 
d'abord la pertinence d'une 
telle action dans les collèges 
publiques ruraux.  

Pilier 2 
Intervention 
Agro-
pastoralisme &  
 
Entre-
preneuriat des 
jeunes 

Promotion de l'assurance maladie 
auprès des acteurs cibles des 
chaines de valeur accompagnés 
par le Pilier 2 

Soutien business des jeunes dans le 
transport _ fréquentation regulière / 
assiduté des élèves 

  Promotion des initiatives agro-
écologiques (p.ex. fermes 
intégrées)  et d'économie 
circulaire (valorisation des 
déchets des abattoirs, biogaz, 
etc.)                     

Soutien à des initiatives de e-
conseil; e-commerce; e-
learning) 

Promotion de Onehealth 
(études/surveillance des 
zoonoses, information, 
sensibilisation, etc. 

Promotion des jeunes dans la 
transformation des aliments pour 
améliorer fréquetation et santé des 
élèves  

Promotion de l'énergie solaire 
dans les investissements 

1) Appui à des évènement 
multi-acteurs (hackthon, 
compétition, synergies avec 
recherche universitaire)  
2) Appui à des initiatives de 
mise en place de lieux 
collaboratif- échanges de 
bonnes pratiques (fablabs, 
hubs, centre d'innovation) 

Portefeuille - 
Climat 

  Promotion d’un écosystème naturel 
durable et résilient à/ de l’école _ 
apprentissage de qualité 

    Securité foncière, utilisation 
SIG et partage de données (cf. 
VSF) 

        Utilisation de sensors pour 
mesurer la qualité de l'eau/ 
forrage 

        Citizens sciences pour 
documenter les zones 
territoriales dégradées  

 


