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RESUME EXECUTIF
Une Revue de l’UNDAF1 (2009 – 2013) a eu lieu du 25 juin au 11 aout 2013. Démarré officiellement
lors de l’Atelier de Lancement le 3 juillet par M. le Ministre du Plan, de l’Aménagement du Territoire
et du Développement Communautaire, la Revue a été caractérisée par des études en profondeur par
les trois Groupes d’Effets des progrès réalisés dans chacun des trois domaines de coopération de
l’UNDAF à savoir :
1) Le développement durable, l’environnement et la sécurité alimentaire ;
2) L’accès aux services sociaux, et
3) la Gouvernance.
Ces trois groupes ont chacun préparé, avec l’assistance d’un consultant national, un rapport
composé d’une partie narrative de constat et d’analyse, et une partie de « Bilans d’Evaluation, qui
sont inclus comme Volume II de ce Rapport. Ces rapports ont été alimentés par des informations
fournis par les agences du SNU à travers une série de Rapports Standard de Progrès (RPS) reçus de
onze agences (réunis dans le Volume III de ce Rapport), et une matrice des progrès réalisé pour
chaque effet et produits, préparé par le Groupe de Suivi et Evaluation.
En même temps ces consultants ont essayé de fouiller plus profondément, souvent avec une
insuffisance d’information et de temps, pour répondre aux simples questions « Comment les
agences et projets appuyés par le SNU ont-ils contribués à la réalisation des produits et effets de
programme par pays (EPP) de l’UNDAF, avec quels moyens, et avec quels résultats ?»,et « quelles
sont les leçons appris et les recommandations à en faire?».
Le processus de la Revue a été très positif, mais non sans défis. Constatant qu’au cours des
premières trois années et demi de l’UNDAF les mécanismes pour la mise en œuvre efficace de
l’UNDAF n’ont pas été mise en place, les Groupes d’Effet ont essayé de combler des lacunes
d’information et d’identifier les mesures à prendre pour renforcer les activités communes du SNU au
cours des derniers dix hit mois du cycle actuel d l’UNDAF, et assurer que le prochain UNDAF (2014 –
2018) puisse apprendre de cette expérience.
Les travaux de la Revue ont abouti dans la préparation des produits suivant :
1) Le Volume I Rapport de Synthèse, qui met l’accent sur les éléments de « processus » que la
Revue considère nécessaire pour corriger les lacunes constatées, et répond aux douze points
des Termes de Référence que la Revue devait adresser, à partir desquelles des Conclusions
et Recommandations ont été tirés. Ce Volume comprend aussi une analyse des questions
relatives à la gestion de l’UNDAF, qui l’ont empêché d’atteindre son potentiel.
2) Le Volume II Rapports de Groupes d’Effets, contient les rapports des trois Groupes d’Effet
qui analysent en priorité les progrès réalisés et les contributions des apports du SNU à cet
effet.
3) Le Volume III Rapports des Agences, contient les Rapports Standards de Progrès (RSP) des
agences, ainsi que des informations supplémentaires sur chaque agence, reçu au cours de la
Revue.
En plus, la Revue a mené à bien trois exercices parallèles afin d’assurer que la mise en œuvre de
l’UNDAF soit mis sur les base plus durables :
1) Premièrement, des Tableaux Financiers ont été préparé (voir Annexe 9, en tableaux Excel)
afin de classer tous les projets du SNU selon leurs EPP et produits respectifs, et d’y inclure
1

Conçu à l’origine comme une revue à mi-parcours, il a été modifié ultérieurement pour couvrir toute la durée de l’UNDAF, à la suggestion
du Gouvernement.
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les budgets et dépenses par année (2009 – 2013) pour chaque projet, produits, EPP et
agence. Cet exercice a été extrêmement utile, mais non sans difficulté et souligné la
nécessité pour le Bureau du Coordinateur Résident de disposer d’un tableau de bord et
analyse de toutes les données financières du SNU afin de pouvoir comprendre et suivre
l’évolution des apports des agences en appui de chaque produit et EPP.
2) Deuxième, les Rapports des Agences, ont été étudié en profondeur, et complété par des
visites à chacun des agences résidentes au Niger2, et quelques-unes non-résidentes3. Des
courts résumés pour certaines parmi les agences, qui sont ajoutés au Volume III.
3) Troisième, la Revue a préparé une esquisse d’un Canevas de Matrice de Résultats (Volume I,
Annexe 8) pour le prochain UNDAF, basée sur une analyse en profondeur du Plan de
Développement Economique et Social (PDES) (2012 – 2015. Cette esquisse devrait aider
dans l’identification des priorités du SNU et le potentiel pour des opération conjointe, y
compris avec d’autres PTF.
La Revue a constaté que bien que l’UNDAF a bien servi à fournir des grandes lignes d’orientation aux
apports du SNU, il n’a pas réussi à les compléter par la mise au point d’instruments de gestion
indispensable pour la mise en œuvre et suivi des apports SNU, dont les ressources prévues s’élevait
a plus d’un milliard de dollars des EU.
Malgré ces défaillances, la Revue a reconnu qu’un certain nombre d’initiatives conjointes, pas plus
d’une douzaine, ont été mise en œuvre, qui incluent:
(i)

Développement de la région de Maradi (PCM) (FAO, FIDA, OMS, PAM, PNUD, UNCDF),

(ii)

De lutte contre la malnutrition (FAO, PAM, UNFPA, UNICEF, Union Européenne) ;

(iii)

De lutte contre le VIH/SIDA (Banque Mondiale, FAO, OCHA, OIM, ONUSIDA, ONU
Femmes, OMS, PNUD, UNFPA, UNICEF) ;

(iv)

La lutte contre la Tuberculose, à travers le PNUD (Fonds Mondial de lutte contre le
VIH/SIDA, le tuberculose et le paludisme)

(v)

La lutte contre le Paludisme, à travers le PNUD (Fonds Mondial de lutte contre le
VIH/SIDA, la tuberculose et le paludisme)

(vi)

Operations d’urgence sous l’égide du Consolidated Appeal Process (CAP) coordonnée
par OCHA (PAM, FAO, PNUD, OMS, UNFPA, et autres PTF)

(vii)

Appui au Programme des Droits Humains (OHCHR, PNUD, FNUAP) ;

(viii)

Santé maternelle et infantile, y compris la santé reproductive (OMS, UNICEF, UNFPA) ;

(ix)

La planification et gestion économique (PNUD, Banque Mondiale, FMI, UNICEF, OMS,
UNFPA, AFD) ;
Santé maternelle et infantile, y compris la santé reproductive (OMS, UNICEF, UNFPA)

Ces arrangements ont souvent été facilités par les travaux de Cadres de Concertation présidés
conjointement par les représentants des ministères techniques responsables et des PTF. Ils
devraient pouvoir fournir une base pour une collaboration plus formelle et systématique, dans un
plus grand nombre de thèmes ou secteurs.
Cependant, la Revue considère que pour renforcer les tendances en faveur d’une collaboration
inter-agence accrue, des mécanismes appropriés devraient exister. La Revue propose donc dans le
chapitre 5 une série de Recommandations relatifs à :
2
3

Banque Mondiale, CEA, FAO, FMI, OCHA, OIM, OMS ONUSIDA, PAM, PNUD, UNCDF, UNFPA, UNHCR, UNICEF, VNU
BIT, FIDA, ONU Femmes, UNESCO
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(i)

La conception de l’UNDAF (6.1) en termes de prioritisation substantive (alignement sur
le PDES, appui aux programmes nationaux), la préparation d’une Matrice des Résultats
par rapport à sa conception (design) et indicateurs ;

(ii)

Les mécanismes de gestion à mettre en place (6.2), par rapport à sa structure et outils
qui comprennent l’établissement d’un Comité de Gestion UNDAF, composé du
Coordonnateur Résident et l’Equipe Pays, le renforcement du CTIA, la création d’une
série de Groupes Thématiques (GP) conforme aux priorités thématiques du SNU ; le
renforcement du Bureau du Coordonnateur Résident (BCR) avec une capacité accrue en
suivi et évaluation en termes financières, substantives, coordination de l’aide des PTF, et
partage de l’information, et

(iii)

L’adoption d’outils de gestion appropriés sous forme des Groupes Thématiques, la
préparation d’e documentation d’appui, notamment des Documents d’Appui Conjoint
(DAC), des Plans de Travail Annuels (PTA) par thème d’appui, des rapports de suivi, des
Reunions des Comités de Pilotage, et finalement la mise en place de Secrétariats pour
l’appui de chaque thème.

Finalement le Rapport énumère un certaines nombre d’étapes à suivre en relation à la formulation
du prochain UNDAF (6.3), en attirant l’attention des lecteurs sur les risques (6.4) à surmonter si la
mise en œuvre de ces recommandations vont aboutir dans les résultats et espoirs voulus.
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1. INTRODUCTION
1.1 Antécédents
L’UNDAF (2009 – 2013) est conçu pour aider à atteindre trois « effets UNDAF » pour lesquels huit
«Effets des programmes par pays», c’est-à-dire effets à atteindre avec l’appui des apports de
programmes de pays des agences prises individuellement, ont été identifiés (voir Annexe 1 Matrice
des Résultats de l’UNDAF), à savoir :
1. Développement durable, environnement et sécurité alimentaire: Effet UNDAF 1 – D’ici 2013,
les populations vulnérables améliorent leur sécurité alimentaire, contribuent à la gestion
durable de leurs ressources naturelles et diversifient leurs sources de revenu (4 effets des
programmes de pays);
2. Capital humain, démographie et services sociaux de base: Effet UNDAF 2 – D’ici 2013, les
populations vulnérables utilisent les services sociaux de base de qualité et participent à la
maitrise de la croissance démographique (2 effets des programmes de pays) ;
3. Gouvernance Effet UNDAF 3 – D’ici 2013, les institutions nationales et locales gouvernent
démocratiquement dans le respect des droits humains, de l’égalité de genre et contribuent à
la consolidation de la paix (2 effets des programmes de pays);
Pour les huit effets des programmes de pays (EPP), un total de 30 résultats ont été identifiés, pour
lesquels un total de 59 indicateurs ont été signalés dans l’Annexe II Cadre de Suivi et Evaluation (voir
Tableau 2 ci-dessous):
Tableau 1 UNDAF - Domaines de coopération, Effets de l'UNDAF et PP, et résultats et indicateurs correspondants
Domaines de Coopération, Effets de l'UNDAF et des Programmes par pays
1

Nombre de
résultats

DEVELOPPEMENT DURABLE, ENVIRONNEMENT ET SECURITE ALIMENTAIRE

Nombre
d’indicateurs
3

1.1

Accès a l'emploi et crédit et activités génératrices de revenus (AGR)

4

6

1.2
1.3
1.4

Prévention et gestion de crises alimentaires et catastrophes
Augmentation de la productivité et production
Préservation d'un environnement sain et des ressources naturelles

2
3
3

5
4
4

12

6

22
3
6
13
22
1
8

3
9
30

6
15
59

S-T
2
2.1
2.2
S-T
3
3.1

3.2
S-T
Total

CAPITAL HUMAIN, DEMOGRAPHIE ET SERVICES SOCIAUX DE BASE
Utilisation des services sociaux de base et maitrise de la croissance démographiques
Disponibilité, accessibilité et qualité de services sociaux de base
GOUVERNANCE
Mise en œuvre de réformes visant (i) a la réalisation des objectifs du millénaire, (ii) la
consolidation de la démocratie et de l'état de droit, et (iii) la prévention et la gestion des
crises et conflits
Participation des populations au processus de prise de décision

3
6
9

Un total de 21 agences4 du SNU sont signataires du document UNDAF, dont 13 résidentes et 8 nonrésidentes 5 Processus de préparation des rapports.
Une Revue Annuelle partielle a eu lieu au milieu de 2009 (rapport de 13 pages en date du 23 juillet),
mais il n’a jamais été achevé. Aucune Revue n’a eu lieu en 2010 et 2011. Il a été donc convenu que
l’arrivée du nouveau Coordonnateur Résident présenterait un moment opportun pour organiser une
Revue a mi-parcours pour apprendre des leçons, et relancer l’UNDAF sur une nouvelle base.

4
5

Banque Mondiale, CEA, FAO, FMI, OCHA,OIM, OMS, ONUSIDA, PAM, PNUD,UNCDF, UNFPA, UNICEF
AIEA, BIT, UN-Habitat, ONUDI, UNESCO,UNIFEM, FIDA, UNODC
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1.2 Objectifs de la Revue
Les objectifs de la Revue sont résumés dans les Termes de Références (voir Annexe 1). Ceux-ci inclus
un total de 12 points ayant trait au 1) Les progrès réalisés vers l’atteinte des résultats attendus ; 2)
les leçons de l’exécution d’expérience ; 3) d’apprendre des expériences de la programmation et mise
en œuvre conjointe ; 4) Les mécanismes et stratégie de communication autour de l’UNDAF 5) Les
mécanismes internes de coordination et de mise en œuvre de l’UNDAF ; 6) Le rôle des mécanismes
de gestion de l’UNDAF (L’Equipe Pays des Nations Unies, le Comité technique inter-agences (CTIA),
Le Groupe de Suivi des Effets, Le Groupe Thématique Suivi/Evaluation, Le Groupe de Travail pour
apprécier la mise en œuvre de la réforme) ; 7) L’implication des partenaires (Gouvernement, Société
Civile, ONG, Secteur Privé, collectivités locales) dans la mise en œuvre de l’UNDAF et 8) Partenaires
Techniques et Financiers (PTF) ; 9) L’implication et de participation des Agences Non-résidentes ; 10)
L’alignement de l’UNDAF aux priorités nationales, 11) L’identification des enjeux, opportunités et
contraintes, en vue de définir le positionnement stratégique du SNU sur la période 2012-2013 et
préparer le prochain UNDAF (2014-2018); et 12) L’impact de l’UNDAF en renforçant la cohérence des
agences du SNU au Niger, dans le cadre de la réforme des NU de mieux contribuer aux efforts de
développement et de renforcement des capacités du pays et contribué à la mise en œuvre de la
réforme des Nations Unies

1.3 Résultats Attendus
A travers la Revue à mi-parcours de l’UNDAF, les principaux résultats attendus sont les suivants :
1)
Un rapport d’évaluation de l’UNDAF (progrès accomplis, difficultés, contraintes,
leçons apprises, recommandations). Le rapport produit est composé de trois volumes :
Volume I Rapport de Synthèse ;
Volume II Rapport des Groupes d’Effets en trois parties : 1. Développement durables,
environnement et sécurité alimentaire ; 2. Capital humain, Démographie et Services Sociaux
de Base ; 3. Gouvernance
Volume III Rapports des Agences du SNU, selon un format standard
2) Une proposition de matrice de résultats et de suivi et évaluation (voir Annexe 8)ainsi que des
mécanismes fonctionnels de coordination, de gestion et de suivi/évaluation (Voir chapitre
5.3) Recommandations et Annexe 5.
3) Une note de positionnement stratégique du SNU sur la base de ses capacités stratégiques
(atelier de 3 jours facilité par le consultant). (voir recommandations)
4) La préparation du prochain cycle UNDAF 2014-2018 (voir recommandations)
5)

Le rapport mandataire du Coordonnateur Résident qui devra être nourri par des éléments
du rapport de la Revue à mi-parcours. Voir recommandations

1.4 Le processus de la Revue
Le processus de la REVUE a été mené sous la coordination de M. Mansour Ndiaye, Economiste du
PNUD, et Président du Comité Technique Inter-Agences (CTIA), avec l’assistance des consultants
suivants;
M. Michael Askwith (Royaume Uni), Consultant international et Chef d’Equipe
M. Idi Maman – Consultant National, Groupe d’Effet 1 Développement durable, environnement et
sécurité alimentaire
M. Abdoulaye Nomaou Ph.D, Sociologue - Consultant national, Programme 2 Capital humain,
services sociaux et croissance démographique
M. Alio Daouda, Juriste – Consultant National, Groupe d’Effets 3 Gouvernance
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Le recrutement des consultants s’est concrétisé dès la fin du mois de juin et ils ont pris leur fonctions
dès le 29 juin, qui se sont mis rapidement au travail pour rédiger un premier draft des rapports des
Groupes d’Effets auxquels ils étaient rattachés.
Auparavant, les agences du SNU ont été sollicitées à préparer un Rapport d’Avancement Standard
(Standard Progress Report), dont ceux pour les GE 12 et 3 étaient disponible pour l’Atelier de
Lancement au Palais du Congrès, le 3 juillet 2012. Cet atelier, qui a été ouvert par le Ministre du
Plan, de l’Aménagement du Territoire et du Développement Communautaire, en présence du
Coordonnateur Résident, M. Fodé Ndiaye, et environ 80 personnes du système des Nations Unies et
des ministères et autorités nationales intéressées.
L’Atelier a été suivi par des réunions de chacun des Groupes d’Effets. Les Consultants nationaux ont
préparé des mises à jour des Rapports des Groupes et des Bilans’ d’Evaluations correspondants,
selon des canevas qui ont dû s’adapter progressivement aux besoins des termes de références.
Le consultant international a assisté autant que possible à ces réunions. Il a aussi rendu visite à tous
les agences du SNU, afin d’obtenir les informations pertinents sur leurs contributions L’UNDAF et de
leurs expériences en ce qui concerne la programmation et mise en œuvre conjointe. Il a aussi mise
au point des tableaux financiers (voir Annexe ) afin de pouvoir grouper tous les projets du SNU selon
leurs effets et produits UNDAF correspondants, et agences, et en faire des analyses.

1.5 Caractéristiques principales du rapport
Le rapport actuel (Volume I) présente des informations qui vont au-delà de ceux requis dans les
termes de référence.
Le chapitre 2 présente une brève mise à jour du cadrage des apports du SNU, notamment les divers
documents stratégiques du gouvernement et du SNU, ainsi que les changements contextuels qui se
sont intervenus au cours de l’UNDAF.
Le chapitre 3 présente un résumé des réponses aux douze points inclus dans les Termes de
Référence de la Revue. Il commence par un résumé des trois rapports des Groupe d’Effets préparé
par les consultants nationaux (3.1), des leçons d’expérience de l’UNDAF (3.2), les expériences des
programmes conjoints et la programmation conjointe (3.3), les mécanismes et stratégie de
communications (3.4), et les mécanismes internes de coordination et de mise en œuvre de l’UNDAF
(3.5). Ensuite, le chapitre résume le degré d’implication des partenaires nationaux (3.6), des PTF
(3.7), des agences non-résidentes (3.8), et l’alignement de l’UNDAF aux priorités nationales (3.9).
Finalement le chapitre présente de enjeux, opportunité et contraintes pour le futur UNDAF(3.10), ,
les mesures nécessaires pour le renforcement de la cohérence des interventions des agences du SNU
(3.11), et un positionnement éventuel du SNU dans le cadre du prochain UNDAF (3.12).
Le chapitre 4 tire un certain nombre de conclusions tant du processus de la Revue et de l’UNDAF luimême, qui devrait être prise en considération dans les actions de suivi.
Le chapitre 5 propose des recommandations émanant des constats de la revue, axées
principalement sur les aspects de processus et de gestion.
Des Annexes sont jointes pour fournir une base documentaire aux arguments avancés dans ce
rapport, notamment les termes de référence de la REVUE (1), les documents reçus et consultés (2) ;
les personnes rencontrés et participant dans la Revue (3), une liste complète des projets de toutes
les agences (4) ; une Note de Discussion sur la programmation conjointe(5), un canevas et guide
pour la préparation des Documents d’Appui Conjoints (DAC) (6), une matrice de positionnement (7),
une esquisse de matrice des résultats de l’UNDAF (8) et les Tableaux Financiers de l’UNDAF (7).

2. Cadrage des apports du SNU
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2. LE CADRAGE DES APPORTS DU SYSTEME DES NATIONS UNIES (SNU)
2.1 Plan de Développement Economique et Social (PDES)
En 2011/12 le Gouvernement a développé un nouveau série d’instruments de planification,
notamment le Plan de Développement Economique et Sociale (PDES) (2012 – 15) qui succède à la
Stratégie de Développement et de Réduction de la Pauvreté (SDRP) est en cours d’approbation
(juillet 2012). Le PDES expose les 5 Axes prioritaires du Gouvernement, 24 secteurs et 69
Programmes nationaux qui devraient servir de cadre de référence pour les apports du SNU et
d’autres partenaires et la base de toute réflexion future des Groupes Thématiques.

2.2 Stratégies et/ programmes nationaux thématiques, sectoriels, et régionaux
En plus du PDES, le Gouvernement a mis au point un nombre de stratégies sectorielles et
thématiques, qui devraient aussi servir de cadre pour les apports dans leurs domaines respectifs. Ces
stratégies comprennent : 1) L’Initiative « 3N » Les « Nigériens Nourrissent les Nigériens » ; 2) La
Politique Nationale de Genre ; 3) Le Programme National de Lutte contre le SIDA (PNLS) ; 4) Le
Programme National de Lutte contre le Tuberculose (PNLT) ; 5) Le Programme National de Lutte
contre le Paludisme (PNLP) ; Le Programme National de Santé de la Reproduction (a confirmer).

2.3 Les changements contextuels intervenus au cours de l’UNDAF
Il convient de signaler qu’au cours des dernières années le pays a subis des changements importants
dans le contexte de son développement :
Sur le plan politique, le Gouvernance a connu des importants changements positifs, avec la mise en
œuvre d’une série de mesures pour établir des systèmes démocratiques et l’état de droit,
notamment dans l’organisation de six scrutins relatifs aux élections présidentielles (2011),
législatives (Assemblée Nationale), municipales, l’organisation d’un referendum sur …, … a
compléter
Sur le plan économique, le Niger a souffert de la flambée des prix des céréales en 2010/2011,dû aux
réductions dans la production agricole, nécessitant l’importation de denrées alimentaires pour
suppléer aux besoins. En plus, environ 7 million personnes, ou presque 45 pour cent de la
population ont du bénéficier d’aides alimentaires d’urgence en 2010 et 2011.
Sur le plan de l’environnement, le Niger souffre d’une fragilité écologique dûe entre autres aux
changements climatiques, et une diminution de la pluviométrie, ainsi que des pressions
démographiques ;
Sur le plan social, la croissance dans la population et les contraintes budgétaires de l’Etat ont eu des
implications majeures sur la capacité du pays a assurer les services sociaux nécessaires, tant en
quantité qu’en qualité, pour les populations affectés, surtout les plus vulnérables.

2.4 Stratégies de coopération des Nations Unies
La plupart des agences ont leur propre programme de pays, sous différentes noms. En principe,
ceux-là sont axés sur l’UNDAF, et la plupart y font référence.
En réalité, les mandats des agences et leurs programmes de pays restent prioritaires pour les
agences et l’UNDAF n’est pas utilisé de manière habituelle ou systématique comme cadre de
référence. Ceci est dû au fait que de plans de travail annuels (PTA) de l’UNDAF ni un suivi régulier de
l’UNDAF n’a jamais été mise en place, ainsi réduisant la nécessité des agences à se référer à
l’UNDAF.
Et en réalité la Revue a constaté que malgré les références à l’UNDAF, l’orientation de projets des
agences vers l’atteinte des produits et EPP de l’UNDAF étaient difficile à déterminer, ce qui a créé
des défis considérables dans la préparation des bilans dévaluation pour chaque produit.

3. Réponses aux Termes de Reference
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3. REPONSES AUX TERMES DE REFERENCE
Antécédents
Le document UNDAF s’est basé sur la Déclaration du Millénaire jumelée à la Déclaration de Paris
font des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) le cadre de référence de l’aide
internationale et définissent un nouveau paradigme de l’aide fondé sur l’alignement sur les priorités
nationales. La SDRP 2008-2012 étant basée sur les OMD, l’UNDAF 2009-2013 contribue en même
temps à la réalisation des priorités nationales et à l’atteinte des OMD.
Le positionnement du SNU s’est fait sur la base de ses avantages comparatifs et en référence aux
axes stratégiques de la SDRP. Aussi, les effets UNDAF retenus répondent-ils aux exigences du
mandat pour agir, de la capacité à agir et enfin d’un meilleur positionnement par rapport aux autres
pour agir.
Outre les trois domaines de coopération et effets retenus, les questions liées aux droits humains, au
genre, aux jeunes, ainsi que la prévention et la gestion des crises et catastrophes sont traitées de
manière transversale. Pour la mise en œuvre de l’UNDAF 2009-2013, le système des Nations Unies
au Niger privilégie la gestion axée sur les résultats tout en multipliant ses efforts visant le
renforcement des capacités des acteurs en matière de Suivi - Evaluation.
Le graphique ci-dessous schématise les trois domaines de coopérations de l’UNDAF en lien avec les
thèmes transversaux, avec comme approche de planification, la GAR
Domaine de Coopération :

Domaine de Coopération :

Développement durable, environnement
& sécurité alimentaire

Capital humain, démographie & service
sociaux de base

Domaine de Coopération:
Gouvernance

Droits Humains
Genre, Jeunesse, Prévention et Gestion de crises catastrophe

Gestion Axée
sur les Résultats
Suivi/Evaluation

Renforcement des capacités

Chaque domaine de coopération est décliné en EFFET UNDAF comme suit :
Développement durable, Environnement &
Sécurité alimentaire

Capital humain, démographie &
Services sociaux de base

Gouvernance

Effet UNDAF

Effet UNDAF

Effet UNDAF

D’ici 2013, les populations vulnérables
améliorent leur sécurité alimentaire,
contribuent à la gestion durable de leurs
ressources naturelles et diversifient leurs
sources de revenu

D’ici 2013, les populations vulnérables
utilisent les services sociaux de base de
qualité et participent à la maîtrise de la
croissance démographique

D’ici 2013, les institutions nationales et
locales gouvernent démocratiquement
dans le respect des droits humains, de
l’équité de genre et contribuent à la
consolidation de la paix.
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Présentation synthétique de la matrice des effets de l’UNDAF

Effet UNDAF1 : D’ici

2013, les populations
vulnérables améliorent leur
sécurité alimentaire,
contribuent à la gestion
durable de leurs ressources
naturelles et diversifient
leurs sources de revenu

EPP1 : Les populations
vulnérables ont accès à
l’emploi, au crédit et
entreprennent des AGR
rentables
EPP2 : La prévention et la
gestion des crises alimentaires
et catastrophes naturelles sont
assurées par des dispositifs
Nationaux, régionaux,
départementaux, communaux
et communautaires efficaces
EPP3 : Les populations
vulnérables augmentent la
productivité et la rentabilité de
leurs productions
EPP4 : Les populations
participent à la préservation
d’un environnement sain et des
ressources naturelles y compris
l’eau et le patrimoine culturel,
gérés de façon durable

Effet UNDAF2 : D’ici 2013,

les populations vulnérables
utilisent les services sociaux de
base de qualité et participent à
la maîtrise de la croissance
démographique

EPP1 : Les populations
vulnérables adoptent des
comportements favorables à
l’utilisation des Services
Sociaux de Base et à la

EPP2 : Les institutions
assurent la disponibilité,
l’accessibilité et la qualité des
Services Sociaux de Base

Effet UNDAF3 : D’ici 2013,
les institutions nationales et
locales gouvernent
démocratiquement dans le
respect des droits humains, de
l’équité de genre et contribuent
à la consolidation de la paix.

EPP1 : Les institutions nationales et
locales mettent en œuvre des
réformes visant la réalisation des
objectifs du millénaire, la
consolidation de la démocratie et de
l’Etat de droit, la prévention et la
gestion des crises et conflits, dans le
respect des droits humains
EPP2 : Les populations participent
équitablement au processus de prise
de décision, exercent le contrôle
citoyen de l’action publique, disposent
et utilisent un service de proximité
efficace et de qualité

3. Réponses aux Termes de Reference

7

La contribution par Agence et par domaine de coopération prévoyait que le volume global des
ressources de l’UNDAF pour la période 2009 – 2013 est estimé à un milliard de dollars US, dont 500
millions de la BM. Ces ressources ont été déclarées par agences et réparties selon les domaines de
coopération / effet UNDAF, comme indiqué dans le tableau ci-après :
Tableau n°3 : Cadre des ressources (en Dollars EU)
D’ici 2013, les populations vulnérables
améliorent leur sécurité alimentaire,
contribuent à la gestion durable de leurs
ressources naturelles et diversifient leurs
sources de revenu

Agences

RO6
800.000

BIT
CEA
FAO
FENU
FIDA
OMS
OIM
PAM
PNUD
UNESCO
UNFPA
UNIFEM
UNICEF

2.550.000
3 000 000
20 300 000
979.000

RM7
1.500.000
18.813.000
1 500 000

5.400.000

UNHABITAT

BM
FMI
UNODC
ONUDI
ONUSIDA

Total
2.300.000
21.363.000
4 500 000
20 300 000
979.000
5.400.000
27. 564.462
20.630.000

9.000.000

11.630.000

401.733

401.733

40.000

1.600.000

1.640.000

RO
750.000

16 000 000
8.734.665
15.000.000
4.257.000
500 000
14.272.500

7.550.000
1 000 000
7.731.827
50.000.000

20.000

64.672.000
50.000

193.000.000

193.000.000

282.000.000

46 920 000

46 920 000
6.520.000

RM
1.200.000
600.000

20.000

47.364.733

RO

RM

600.000
16 000 000
8.734.665
15.000.000
40.542.192
11.807.000
1 500 000
22.004.327
114.672.000
50.000

351 538 195

33,6 %

405.318.153

4.250.000

500 000
1.300.000
2.000.000
16 100 000
3.047.000

35.000.000
100 000
2.227.500
100.000
20.000.000
80.000
25.000.000

500.000

500 000

1.300.000

23.263.000
12 500.000
52 400 000
12.760.665
23.055.000
68.106.654
80.037.000
2 600 000
26.800.580
2.740.000
159.672..000
150.000
500.000.000
38 000 000
9.200.000
6.520.000
1 625 000
12.456.988

6.000.000

8.000.000

2.655.000

16 100 000
3.047.000
2.655.000

12.600.000
1 000 000
2.167.020
1.000.000
25.000.000

47.600.000
1 100 000
4.394.520
1.100.000
45.000.000
80.000
25.000.000

9.200.000

9.200.000

1 625 000
12.456.988
83.081.827

528.942.172

50,6 %

105.454.500

59.622.020

165.076.520

15,8 %

La Revue devait utiliser ces antécédents comme une base d’analyse sur le plan substantif (résultats
concrets et efficacité) que financier (efficience). Elle a donc élaboré des instruments pour aider dans
ce processus, notamment les Bilan d’Evaluation et les Tableaux Financiers

6 RO : Ressources ordinaires
7 RM : Ressources à mobiliser

Total General

Total

1.950.000

282.000.000

1 625 000
12.456.988
276.609.000

Total

D’ici 2013, les institutions nationales et locales
gouvernent démocratiquement dans le respect
des droits humains, de l’équité de genre et
contribuent à la consolidation de la paix

6.520.000

Fonds Mondial

TOTAL
%

D’ici 2013, les populations vulnérables
utilisent les Services Sociaux de Base de
qualité et participent à la maîtrise de la
croissance démographique

1.045.556.887
100%
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3.1 Des progrès réalisés
Constats
Les progrès réalisés vers l’atteinte des résultats attendus tels qu’énoncés dans la matrice de
l’UNDAF (pertinence des Résultats de l’UNDAF retenus et adéquation des interventions du SNU avec
les OMD et les priorités nationales, réalisations, difficultés, ressources utilisées, le gap de
financement par secteur, etc.)
Les Groupes d’Effets sur les trois domaines de coopération de l’UNDAF ont passé en Revue l’état de
réalisation de chacun des 3 Effets, 8 Effets de Programme de Pays (EPP) et 31 produits. Ils ont utilisé
une matrice préparée en avance par le Groupe Suivi et Evaluation qui fournis les informations et
indicateurs inclus dans le Matrice des Résultats de l’UNDAF (Annexe 1) ainsi que les appréciations
des progrès réalisés dans le cadre de l’UNDAF.
Ce canevas a ensuite été modifié pour s’assurer que les détails plus amples soient donnés sur les
contributions des agences et projets aux résultats constatés. Un Bilan d’Evaluation a été proposé
avec un format « paysage » afin de capter ces résultats par EPP et produit, qui a été modifié ensuite
en format « portrait » pour faciliter sa lisibilité. Pour compléter ces Bilans d’Evaluation, chaque
Groupe devait préparer un narrative selon un canevas commun.
Les consultants nationaux étaient chargés de préparer les Bilans d’Evaluation et la partie narrative
de chaque groupe. Des avant-projets (drafts) de chacun ont été discutés dans le cadre de réunions
de ces Groupes.
Les fruits de ces travaux de Groupes sont inclues dans le Volume II Rapports des Groupes d’Effets,
comme Partie 1, 2 et 3. Des observations sur ces Rapports sont fournies dans les sections 3.11, 3.1.2
et 3.1.2 ci-dessous.
D’après une analyses de ces résultats, et le processus qui l’a facilité, il s’avère que des résultats
concrètes multiples ont été réalisés, tant avec l’appui d’agences individuelles que collectivement.
Les Groupes d’Effets ont bien essayé de lier ces résultats à un impact sur les indicateurs donnés mais
dans la plupart des cas, ces indicateurs n’étaient pas appropriés.
Recommandations
1) Le canevas du Bilan d’Evaluation devrait être développé davantage afin qu’il soit en mesure
de fournir les données de base pour le suivi et évaluation ainsi que pour la programmation
conjointe.
2) Le Bilan d’Evaluation devrait être mise à jour sur une base annuelle et fournir les
informations suivantes :
(i)

Les résultats concrets réalisés avec l’appui des agences et projets du SNU envers la
réalisation des produits et EPP de l’UNDAF ;

(ii)

Les budgets et dépenses par année de chacun des projets contribuant au même
produit afin de pouvoir estimer le montant des apports fournis en termes financiers.

3) La partie narrative doit être mise a jour chaque année pour tenir compte des résultats
indiqués dans le Bilan d’Evaluation.
4) La préparation et la mise a jour des Bilans d’Evaluation serait entreprise sous l’égide du chef
de file du Groupe d’Effet, et par délégation a un chargé d’effet ou chargé de projet, et le
responsable de suivi et évaluation dans chaque groupe.
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3.1.1 Développement durable, environnement et sécurité alimentaire
Effet UNDAF: D’ici 2013, les populations vulnérables améliorent leur sécurité alimentaire, contribuent à la
gestion durable de leurs ressources naturelles et diversifient leurs sources de revenu
Domaine de Coopération N°1: Développement Durable, Environnement et Sécurité Alimentaire
1. Emploi, crédit et activités génératrices de revenus (AGR)
8

1.1.1 Disponibilité des services pour les populations vulnérables : L’offre de services adaptés aux besoins des
populations vulnérables par le réseau des systèmes financiers améliorée
1.1.2 Renforcement des capacités des groupes vulnérables: Les capacités des populations vulnérables à utiliser
les services et produits offerts (crédits, formations et encadrement pour les AGR) renforcées
1.1.3 Renforcement de l’environnement des affaires: Les capacités des structures nationales et associatives
chargées de l’amélioration de l’environnement des affaires et de l’entreprenariat pour la promotion de
l’artisanat, de la culture, de l’industrie et du commerce renforcées
1.1.4 Promotion d’emplois pour les groupes vulnérables: Emplois décents pour les populations vulnérables
notamment les femmes et les jeunes promus
1.2 Prévention et la gestion des crises alimentaires et catastrophes naturelles;
1.2.1 Surveillance de la sécurité alimentaire et nutritionnelle: Les structures du dispositif de surveillance de la
sécurité alimentaire et nutritionnelle fonctionnelles
1.2.2 Gestion des crises alimentaires et des catastrophes naturelles: Les dispositifs de gestion des crises
alimentaires et des catastrophes naturelles fonctionnels
1.2.3 Accès des populations vulnérables aux produits alimentaires: Les mécanismes appropriés d’accès des
populations vulnérables aux produits alimentaires fonctionnels
1.3 Augmentation de la productivité et la rentabilité des groupes vulnérables
1.3.1 L’accès des populations vulnérables aux facteurs de production: L’accès sécurisé des populations
vulnérables aux facteurs de production amélioré
1.3.2 Capacité de production accru: Le développement des filières porteuses promu
1.3.3 Les capacités de gestion (techniques, organisationnelles, financières) des producteurs, des organisations
rurales renforcées
1.4 Préservation d’un environnement sain et des ressources naturelles, y compris l’eau et le patrimoine
culturel ;
1.4.1 Accords environnementaux multilatéraux: Connaissance et mise en œuvre des accords
environnementaux multilatéraux, politiques et stratégies nationales par l’ensemble des acteurs améliorées
1.4.2 Surveillance environnementale par les populations: Utilisation par les populations d’un système intégré
d’information et de surveillance de l’évolution des conditions environnementales (y compris les effets)
améliorée
1.4.3 Gestion des ressources naturelles par les populations: Les capacités des communautés à prendre en
charge les problèmes environnementaux et la Gestion des Ressources Naturelles de façon durable, renforcées

Constats
Le rapport du Groupe d’Effets 1, préparé par M. Idi Maman, Consultant national a suivi le canevas
proposé. Après l’Introduction qui décrit les antécédents de la mission, et une description du
processus de préparation du rapport du Groupe, il a exposé le contexte de la mise en œuvre de
l’appui du SNU dans ce domaine de coopération, en citant également les principaux défis confronté
(notamment le renforcement des mécanismes de prévention et de gestion des crises et conflits et de
8

NB les résumés sous-lignés n’étaient pas inclus dans l’UNDAF mais ont été ajouté dans une tentative de faciliter la compréhension de
l’objet des produits visés dans l’UNDAF.
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la culture de la paix, et la nécessité de donner la priorité nécessaire au relèvement de la production
agricole et de la sécurité alimentaire.
Pour confronter ces défis, un certain nombre de stratégies nationales ont é mise en placement,
notamment la Stratégie de développement accélérée (SDRP) (2008 -= 2012), la Stratégie de
Développement rural (SDR), l’Initiative 3N, et les stratégies nationales à y faire face. En plus, des
stratégies nationales ont été élaborées notamment le Plan National de l’Environnement pour un
Développement Durable (PNEDD), la Stratégie nationale en matière de nutrition, la Stratégie
Nationale des banques céréalières, la Stratégie de Développement Durable et de Gestion de
Croissance Inclusive (SDDCI, Niger 2035, et finalement le Plan de Développement Economique et
Social (PDES) 2012 – 2015).
Le Rapport ensuite cite les diverses stratégies de coopération des Nations Unies, notamment de la
FAO, du PNUD, du PAM, de l’UNCDF, de l’OIM, du FIDA, du BIT, et l’UNICEF.
Passant aux résultats et progrès réalisés, le rapport les résume en termes de leur impact sur les
effets envisagés de l’UNDAF, et sur les quatre effets de programme (EPP), avant de présenter les
nombreux résultats obtenus par rapport aux douze produits. Ce travail de recherche, bâtis sur les
informations fournies dans la matrice des progrès réalisés du groupe de suivi et d’évaluation, ainsi
que dans les bilans d’évaluation de la Revue, constitue un grand pas en avant dans la compilation
d’une base de données compréhensive sur ce domaine de coopération. En même temps des efforts
ont été déployés pour identifier l’impact des apports des agences et projets sur ces résultats.
Le rapport a ensuite essayé d’évaluer les apports du SNU et ses partenaires en termes de son
efficience, c’est-à-dire la valeur de ses résultats par rapport aux ressources dépensées. A cet effet,
les Tableaux Financiers développés estiment des budgets prévus aux environs de 60 million de
dollars EU au cours de la période de 2009 – 2011.
Le rapport a tenté de développer une méthodologie simple en calculant le nombre de résultats
obtenus par chaque agence pour chaque produit et EPP (Voir le tableau à la page 37). D’après cette
méthodologie, un total de 103 résultats ont été compté dont 28 dans le cadre des projets FAO, 49
par des projets PNUD, et le reste par le PAM, l’UNICEF, UNCDF et autres agences.
Cette méthodologie dépend évidemment des critères objectifs appliqués dans la définition d’un
«résultat», et les indicateurs utilisés. Or, l’absence de clarté et de précisions « SMART » dans
l’UNDAF même, et les jugements tant subjectifs qu’objectifs qui devaient être appliqué dans
l’appréciation des informations fournies, inévitablement met en cause le rigueur d’un tel exercice.
Néanmoins la leçon à apprendre est celle de la nécessité d’établir dès le départ un bon «design » de
l’UNDAF, avec indicateurs SMART, et un système de suivi – évaluation capable de sortir avec une
analyse qui se défend.
Le rapport ensuite fournit ses avis (chapitre 5) sur le développement des capacités – (la durabilité)
par le moyen de la formation de cadres et de bénéficiaires, avant de se tourner vers les questions
d’efficacité des modalités de gestion, qui laissait beaucoup a désirer. La non-fonctionnalité des
groupes d’effet, et le manque d’indicateurs adéquats au niveau des résultats ont contribué aux
difficultés a la revue de mener à bien les tâches qui leur incombaient.
Le chapitre 7 a ensuite résumé une liste de défis (7.1) au niveau politique, système de gestion et
technique/opérationnel avant de passer à une autre liste de faiblesses et contraintes (7.2) qui
devraient être adressé. Sur un plan plus positif, il a ensuite cité un certain nombre de leçons
apprises (7.3), bonnes pratiques (7.4) et opportunités (7.5).
Finalement le rapport a apporté des conclusions sur la pertinence (positive), l’efficacité (impossible à
évaluer à cause des indicateurs déficients), l’efficience (également impossible à évaluer faute
d’information financière par EPP et produit) et finalement les durabilités des apports UNDAF
(plusieurs exemples des capacités renforcés par la formation de personnel).
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Quant à l’efficience des apports SNU, (Chapitre 4) la préparation des Tableaux Financiers (Annexe
9) fait ressortir un total de 73 projets (ou composants de projets FIDA) ayant trait au Domaine de
Coopération 1, pour lesquelles des budgets de 126.2 millions de $ ont été approuvés (2009 – 2013)
et 69.2 millions de $ dépensés (2009 – 2011).9 De loin l’EPP le plus important est celui de 1.2
Prévention et gestion des crises alimentaires et catastrophes naturelles, avec 67.0% de dépenses.
EPP

Nbre
projets

2009

2010

Bud.

Dep.

Bud.

2011
Dep.

2012

Bud.

Dep.

Bud.

2013
Dep.

2009 - 2013

Bud.

Dep.

Bud.

Dep.

%

1.1

9

2,603

3,604

4,100

4,040

3,661

3,581

4,624

525

0

0

17,213

8,739

12.6

1.2

31

14,439

11,148

21,621

16,416

14,354

14,609

10,466

3,648

6,180

0

67,060

46,375

67.0

1.3

17

1,568

1,274

5,066

4,810

8,915

6,615

9,416

189

0

0

19,964

5,033

7.3

1.4

16

2,571

2,180

4,167

3,061

6,301

3,816

7,719

33

1,827

0

21,977

9,090

13.1

Total

73

21,181

18,206

34,954

28,327

33,231

28,621

32,225

4,396

8,007

0

126,214

69,237

100.0

Tableau 2 Distribution de ressources du Domaine de Coopération 1

Domaine de Cooperation 1 Developpement durable,
environnement et securite alimentaire: Distribution de
ressources (2009 - 2013) ($'000)
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Tableau 3 Graphique - Distribution des ressources par EPP, Domaine de Coopération 1

Cependant si on ajoute les contributions du PAM10 au titre des deux projets d’urgence en 2010 –
2011 (Operations d'Urgence (EMOP): $279,401,688 [265,591 MT] et Protracted Relief and Recovery
Operation (PRRO): $83,965,152 [106110]; $164,363,734 [200051], la proportion des apports fournis
au titre de EPP 1.2 s’élève à 308,103,000 de $EU (90.9% du total).
EPP

2,009
Bud

9

2,010

Dep

Bud

2,011

Dep

Bud

Dep

Bud

2,013
Dep

Bud

2009 2013
Dep

Bud

%
Dep

Nbre de
projets

Dep

1.1

2,726

3,604

4,703

4,040

4,454

3,581

4,624

525

0

0

18,732

8,739

2.6

9

1.2

35,430

24,681

182,313

172,705

175,046

57,829

10,466

3,648

6,180

0

470,626

308,103

90.9

33

1.3

1,568

1,274

5,066

4,810

8,915

6,615

9,416

189

0

0

24,945

12,889

3.8

16

1.4

2,571

2,180

4,167

3,061

6,301

3,816

7,719

33

1,827

0

21,977

9,090

2.7

16

Total
DC 1

42,295

31,739

196,249

184,616

194,716

71,841

32,225

4,396

8,007

0

536,280

338,822

100.0

74

Budgets et dépenses du PAM a ajouter.
Voir tableaux PAM dans le Volume III, chapitre 11 PAM

10

2,012
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Domaine de Cooperation 1: Distribution des ressources par EPP
(2009 - 2013)($'000)
600 000

536 280
470 626

500 000
400 000

338 822

308 103

2009 - 2013 Bud

300 000

2009 - 2013 Dep
200 000
24 945

18 732

21 977

100 000
12 889

8 739

9 090

0
1.1

1.2

1.3

1.4

Total DC 1

Table 1 Domaine de Coopération 1 Distribution de ressources (2009 - 2013) ($'000)

Quant aux sources d’appui d’urgence par donateur et agence, le tableau et graphique ci-dessous
montre le rôle très important du PAM, qui a fournis 86.5 pour cent du total.
Table 2 Source des apports EPP 1.2 Prévention et gestion des crises alimentaires et catastrophes naturelles

Budget
206
7,334
10,752
2,883
900
689
1,391
3,399
5,579
6,099
417,256
14,138
1,519
472,145

Dépenses
206
5,658
10,752
2,883
900
689
1,391
3,399
5,579
2,727
266,630
7,289
0
308,103

% Dep.
0.1
1.8
3.5
0.9
0.3
0.2
0.5
1.1
1.8
0.9
86.5
2.4
0
100.0

Distribution de ressources par source de
financement
EPP 1.2 Prevention et gestion des crises
alimentaires et catastrophes naturelles
450 000
400 000
350 000
300 000
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
0

Budget
Depenses
%
Australie
Belgique
CERF
Espagne
Etats Unis
Luxembourg
Royaume Uni
Suede
UE
FIDA
PAM
OCHA

Donateur
Australie
Belgique
CERF
Espagne
Etats Unis
Luxembourg
Royaume
Uni
Suede
UE
FIDA
PAM
OCHA
OIM
Total

Recommandations
1) Les recommandations du Rapport du Groupe d’Effet 1 devraient être prises en considération
et mise en œuvre autant que possible.
2) Le prochain UNDAF devrait s’assurer qu’une base de données substantive et financière est
établie sur tous les projets apportant leur appui dans les secteurs inclus dans le DC 1.
3) Les futurs groupes thématiques concernés devront s’assurer que les recommandations
inclus dans les nouveaux termes de références (voir Annexe 4.8) seront mises en application.
4) Les apports PAM fournis au titre des urgences (EMOP et PRRO) devrait être inclus au titre de
1.2. En plus ils devraient être éclatés en sous-projets compte tenu de l’envergure des
apports disponibles.
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3.1.2 Capital humain, Démographie et Services Sociaux de Base
Antécédents
Effet UNDAF 2 : « les populations vulnérables utilisent les services sociaux de base de qualité et
participent à la maîtrise de la croissance démographique »
Domaine de Coopération N°2 : Capital Humain, Démographie et Services Sociaux De Base
2.1 L’utilisation des services de santé de base (SSB) et à la maîtrise de la croissance
démographique
2.1.1 Education familiale: Les familles ont les connaissances nécessaires à l’adoption et à la mise en
œuvre des pratiques familiales essentielles en matière de santé, nutrition, santé reproductive,
hygiène et environnement, scolarisation et protection des enfants
2.1.2 Education en droits humains et sur la croissance démographique: Les populations vulnérables
sont mieux informées sur leurs droits et leurs besoins en matière d’Education, Santé, Habitat,
Nutrition, Eau et Assainissement et Démographie, ainsi que sur les interrelations population et
développement et la maîtrise des déterminants de la croissance démographique
2.1.3 Renforcement des Structures communautaires: Les structures communautaires de gestion, de
participation et de communication, sont opérationnelles, notamment, les mutuelles de santé,
comités de santé, comités eau, groupes de soutien de la santé reproductive, Radios
communautaires, COGES, APE, AME.
2.2 La disponibilité, l’accessibilité et la qualité de services sociaux de base
2.2.1 Adéquation des politiques et stratégies sociales: Les politiques et stratégies nationales en
matière d’Education, Santé, Nutrition, Eau et Assainissement et Démographie sont de qualité et
prennent en compte les droits des bénéficiaires.
2.2.2 Education des leaders en matière des droits humains, population et développement: Les
décideurs sont mieux informés sur les droits et besoins des populations en matière d’Education,
Habitat, Santé, Nutrition, Eau et Assainissement et Démographie et sur les questions émergentes en
population et développement.
2.2.3 Renforcement des services de santé maternelle et infantile: Les Services de Santé Maternelle,
Infantile et de la Reproduction, Nutrition, Education, d’encadrement des jeunes, et protection des
enfants disposent d’infrastructures adéquates, de personnel suffisant et formé, et d’équipement.
2.2.4 Approvisionnement en eau et assainissement: Les communautés disposent de points d’eau
modernes et structures d’assainissement, selon les normes nationales.
2.2.5 Protection des enfants: Les capacités nationales de lutte contre le travail des enfants, et de
leur réinsertion, renforcées;
2.2.6 Lutte contre les IST/VIH/SIDA, le Paludisme, la Tuberculose: Les services de lutte contre les
IST/VIH/SIDA, le Paludisme, la Tuberculose et les autres maladies améliorés
Agences : UNICEF, UNFPA, OMS, PNUD, PAM
Institutions de l'Etat : MSP (PNLP, PNLT, CISLS), ME/F, MP, MP/PF/PE
Constats
Le Rapport du Groupe d’Effet 2, préparé par le consultant national M. Abdoulaye Nomaou, utilise le
même canevas que les autres Groupes et a passé en Revue le rôle du SNU dans la réalisation de deux
EPP relatifs a :
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(1) L’utilisation des services de santé de base (SSB) et à la maitrise de la croissance démographique
(3 produits)
(2) La disponibilité, l’accessibilité et la qualité de services sociaux de base et neuf produits (9
produits)
Après avoir Introduit le rapport avec un rappel des antécédents et le processus de préparation des
rapports, il fournit des informations dans le chapitre 2 sur le Contexte et la pertinence de l’appui du
SNU au Niger, notamment sur les défis à confronter (2.1) et les stratégies, politiques et programmes
nationaux mise en place pour y faire face (2.2). En ce qui concerne le Domaine de Coopération 2,
ceux-ci comprennent la Stratégie de Développement pour la Réduction de la Pauvreté ; le Plan de
Développement Sanitaire (PDS) ; le Plan stratégique de lutte contre le paludisme, 2006 – 2010; la
Politique Nationale Genre ; le Cadre Stratégique National de Lutte contre les IST/VIH/SIDA 2008 –
2012 ; la Politique sectorielle de l’enseignement et de la formation professionnelle et technique ; la
Politique nationale de nutrition, 2012 – 2021 ; la Stratégie nationale de survie de l’enfant, et des
nouveaux programmes émergents.
Le rapport ensuite présente les différentes stratégies de coopération des Nations Unies (2.3) qui
sont pertinentes au Domaine de Coopération 2, notamment le Plan d’Action du Programme de Pays
de PNUD (CPAP) ; le Plan Stratégique du PNUD (au niveau global) ; le Programme conjoint de lutte
contre les IST/VIH/SIDA, le Programme Conjoint Maradi (PCM) (ou plus correctement le Programme
conjoint d’appui de développement de la région de Maradi), le CPAP du UNFPA ; l’appui humanitaire
et d’urgence.
Le chapitre 3 du rapport fait état des résultats et progrès réalisés du SNU en ce qui concerne son
efficacité, c’est-à-dire les résultats et les progrès atteints par rapport à ceux prévu dans l’UNDAF, au
plan opérationnel (résultats sur le terrain) et au plan stratégique (programmes, plans, stratégies,
renforcement de capacités, etc. Il traite d’abord les résultats des Effets de programme de pays (EPP)
envisagés sur les deux EPP ci-dessus mentionnés. Ensuite il traite les résultats atteints par rapport
aux neuf produits envisagés dans l’UNDAF. De ce chapitre ressort une grande quantité de résultats
concrets et louables.
Dans chaque section, le rapport inclus un paragraphe sur le Rôle du SNU dans l’atteinte de ces
produits, ce qui est très important pour pouvoir évaluer l’impact des apports SNU sur l’atteinte des
produits et effets. Malheureusement, faute d’information spécifique fournie par les agences sur les
résultats de leurs projets, ces sections ne donnent pas toujours une impression complète du rôle des
agences, surtout compte tenu des ressources importantes, dans les millions de dollars EU, fournies.
L’origine de ce problème parait le manque d’un système de suivi rigoureux tant dans les agences
qu’au niveau du BCR/Division des Stratégies, qui fournirait les informations nécessaires pour le suivi
de l’UNDAF, un défi qui est adressé dans les Recommandations (voir 5.2 (i) 6 (b).
Le Bilan d’Evaluation dans l’Annexe 1 résumé en format tabulaire les observations du Groupe au
niveau des 1) Effets, 2) des produits, et 3) les apports du SNU à travers différents projets sur
l’atteinte des indicateurs donnés.
Comme pour le Groupe 1 et 3, les indicateurs sont au niveau d’effet plutôt que produit
(« deliverable »), ainsi rendant difficile une évaluation de l’impact sur un projet ou une agence sur
une amélioration de l’indicateur. Néanmoins, le Groupe a fait des efforts considérables pour lier les
projets à leurs produits respectifs, et en tirer des conclusions. L’implication de ce constat est la
nécessité de revoir la méthodologie des indicateurs pour les rendre à la fois réaliste que réalisables
par rapport aux apports du SNU. En même temps il semble plus important de fournir des indicateurs
au niveau des produits que des effets.
Quant à l’efficience des apports SNU (chapitre 4) le rapport n’est pas en mesure de fournir des
observations dans l’absence de données financières au niveau des EPP, produits et projets.
Malheureusement la Revue n’a pas pu compléter les Tableaux Financiers dans l’Annexe 7 du Volume
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I, dû à l’absence de chiffres annualisés de budget et de dépenses pour chaque projet à fournir par
certaines agences, notamment l’OMS et l’UNESCO. Ceux-là et les analyses qui en découleraient
permettra au rapport de ce groupe de traiter plus amplement cette question d’efficience.
D’ores et déjà, toutefois les Tableaux Financiers (en date du 31 juillet 2012) donnent des dépenses
pour le Domaine de Coopération 2 à $107.9 million de dollars (pour la période 2009 – 2011) par
rapport à budgets de 130.0 millions de dollars (2009 – 2013)11 Quant à la répartition par effets et
produits, celle-ci sera plus claire au fur et à mesure que les tableaux financiers et leur analyse seront
finalisés, grâce à la préparation de graphiques etc.
Dans le chapitre 5, le Rapport inclus des observations sur le développement des capacités –
Durabilité ),ou des résultats positifs en matière de formation de cadres risque d’être compromis par
leur forte mobilité.
Le chapitre 6 décrit les observations plutôt négatives sur les modalités de gestion mises en place
sur le plan UNDAF, groupes d’effet, au plan central et régional et de suivi et évaluation. Il confirme
ainsi les mêmes expériences des Groupes 1 et 3. Des recommandations pour adresser les faiblesses
constatées sont fournies dans le chapitre 9 du Rapport du GE 2, ainsi que dans le chapitre 5.
Recommandations ci-dessous.
Pour conclure ses observations, le Rapport fournit une analyse des résultats obtenus (chapitre 7) et
sur les défis à adresser au niveau UNDAF et agence, sur les faiblesses et contraintes, les leçons
apprises, les bonnes pratiques, et les opportunités, surtout pour l’ONUSIDA et l’UNICEF.
Quant aux Conclusions (chapitre 8), il fournit des observations sur la pertinence, l’efficacité,
l’efficience et durabilité des apports UNDAF.
Les Recommandations (chapitre 9) émettent des suggestions par rapport aux plans stratégiques,
opérationnel et de la gestion.
Une recommandation importante proposé lors de l’Atelier de pré-Validation et de Positionnement,
mais qui n’est pas inclus dans ce rapport est celle de concentrer l’appui du SNU en six domaines
prioritaires :
1)
2)
3)
4)
5)
6)

La santé maternelle et infantile
La nutrition
L'éducation
L'eau potable et assainissement
La population et développement
La communication pour le changement de comportements

Finalement les Annexes fournissent des Bilans d’Evaluation (Annexe 1) sur les effets, produits et
projets, qui contribueront sans doute au renforcement de la base de données des secteurs et
agences concernés
Sur le plan financier, les Tableaux Financiers (Annexe 7) et le tableau et graphique ci-dessous m
montrent l’importance des secteurs de 2.1.1 Education (20.1%), . 2.2.3 Renforcement des services
de santé maternelle et infantile (60.4%), et 2.2.6 Lutte contre les IST/VIH/SIDA, le Paludisme, la
Tuberculose ($13.9%)
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NB La finalisation des tableaux et graphiques devraient être continué et consolidé aux cours des travaux de préparation de l’UNDAF.

3.1.2 Capital humain, Démographie et Services Sociaux de Base

2009 - 2013

2. Capital humain - Distribution des ressources
(2009 - 2013) ($'000)

20.3

120 000

S-T 2.2.1

1,296

1,214

0.9

100 000

S-T 2.2.2

0

0

0.0

80 000

S-T 2.2.3

103,390

85,139

60.4

60 000

S-T 2.2.4

8,189

6,376

4.5

40 000

S-T 2.2.5

360

0

0.0

20 000

S-T 2.2.6

31,319

19,627

13.9

0

S-T 2.2 Sante

144,555

112,356

79.7

Total 2. Capital
Humain

186,748

141,042

100

Budget
Depenses

S-T 2.2.6

28,685

S-T 2.2 Sante

42,193

S-T.1 Education

S-T 2.2.5

140 000

S-T 2.2.4

0.3

S-T 2.2.3

160 000

391

S-T 2.2.2

0.0

1,055

S-T 2.2.1

0

S-T 2.1.3

S-T.1 Education

0

41,138

S-T 2.1.3

S-T 2.1.2

S-T 2.1.112

Dépenses

S-T 2.1.1

28,294

%
Dep.
20.1

Budget

S-T 2.1.2

EPP et Produits
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Table 3 DC 2. Capital humain - Distribution des ressources par EPP et Produits

Recommandations
1) Les recommandations du Rapport du Groupe d’Effet 2 devraient être prises en considération
et mise en œuvre autant que possible.
2) Une redéfinition des thèmes d’intervention devraient être prise en compte dans le prochain
UNDAF afin de suivre la catégorisation du PDES dans les domaines de l’éducation et la
sante.

12

N’incluent pas le projet BM d’Appui à l’Education pour Tous (EPT)

3.1.3 Gouvernance
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3.1.3 Gouvernance
Antécédents
Effet UNDAF 2 : « les populations vulnérables utilisent les services sociaux de base de qualité et
participent à la maîtrise de la croissance démographique »
Agences : UNICEF, UNFPA, OMS, PNUD, PAM
Institutions de l'Etat : MSP (PNLP, PNLT, CISLS), ME/F, MP, MP/PF/PE1
3.1 Réalisation des objectifs du millénaire, la consolidation de la démocratie et de l’Etat de droit,
la prévention et la gestion des crises et conflits, dans le respect des droits humains ;
3.1.1 Intégration des droits humaines dans la planification: Les stratégies sectorielles et les CDMT
permettant la réalisation des OMD et intégrant les principes des droits humains et de l’égalité des
sexes, dans les domaines couverts par l’UNDAF, disponibles
3.1.2 Suivi et évaluation: Le Suivi/Evaluation de la mise en œuvre de la SDRP/OMD par les
Institutions nationales, selon l’approche GAR et les principes de la Déclaration de Paris, assuré
3.1.3 Protection des droits humains: La prévention, la prise en charge et la lutte contre la violation
des droits humains, notamment les violences faites aux femmes et aux enfants, y compris en
situation d’urgence, par les institutions nationales et locales et la société civile, mieux assurées
3.1.4 La gestion et prévention des crises: La gestion préventive et la réponse aux situations de crise
et conflits par les institutions nationales et locales ainsi que les OSC, conformément aux normes de
droit et à la culture de la paix, mieux assurées
3.1.5 Organisation électoral: L’organisation d’élections transparentes appuyée
3.1.6 Respect des droits humains: Le fonctionnement efficace des Institutions de la République, dans
le respect des droits humains, mieux appuyé
3.2 Participation au processus de prise de décision, et au contrôle citoyen de l’action publique.
3.2.1 Planification et participation populaire: La mise en œuvre efficace des processus de
planification inclusifs et participatifs par les institutions nationales et les collectivités locales, mieux
appuyée
3.2.2 Renforcement des services publics: L’utilisation par les populations d’un service public efficace
et de qualité améliorée
3.2.3 Participation populaire au processus de prise de décision: La participation au processus de
prise de décision et l’exercice du contrôle citoyen au niveau national et local, via des mécanismes
institutionnels et juridiques opérationnels par les communautés et les Organisations de la Société
Civile, notamment les femmes et les jeunes, renforcés
Constats
Le rapport du Groupe d’Effet Gouvernance a pour ambition de mettre en évidence les progrès
accomplis par les agences du Système des Nations Unies dans la mise en œuvre de l’effet 3 de
l’UNDAF de façon structurelle ou non en analysant particulièrement les réalisations les plus
significatives sur le plan substantif, en termes de changement dans les conditions de vie des
populations.
Un regard critique est aussi jeté sur les difficultés, contraintes et défis auxquels le Système des
Nations Unies est confronté dans la mise en œuvre des deux effets de pays de programme et des
neuf produits de programme des Agences du Système qui déclinent la mise en œuvre de l’ effet
UNDAF 3 .

3.1.3 Gouvernance
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Des leçons tirées ainsi que des bonnes pratiques relevées sont mises en exergue pour asseoir les
bases des recommandations qui seront issues de l’analyse des résultats atteints pour apporter des
réponses cohérentes et coordonnées pour garantir la synergie des interventions et mieux assurer
l’alignement de l’UNDAF sur les nouveaux cadres, stratégies et programmes élaborés ou en cours
d’élaboration par le gouvernement pour relever les défis de la gouvernance, du développement
durable et de la croissance inclusive en regard aux nouveaux outils de planification et de
programmation que le PICAG, le PDES et la SDDCI – Niger 2035
Comme pour les autres rapports des groupes d’effets, celui du Domaine de Coopération 1
commence par une Introduction qui résume les antécédents de la revue et le processus de
préparation des rapports. Le chapitre 2 situe le contexte et la pertinence de la revue par rapport
aux défis à relever et les stratégies nationales mise en place pour les adresser. Celles-ci comprend
les stratégies et/ou programmes nationaux thématiques, sectorielles, régionale, locale etc. relatifs
aux effets et/ou produits ; la Stratégie de Développement Rural (SDR), le Plan Intérimaire de Cadrage
de l’Action Gouvernemental (PICAG), la Politique Nationale Genre. Aussi inclus sont les stratégies en
cours d’élaboration, la Stratégie de Développement Durable et de Croissance Inclusive (SDDCI)
(Niger 2035), le Plan de Développement Economique et Social (PDES) (2012 – 2015), et le
Programme de Renaissance du Niger.
Comme appui à ces stratégies nationales, le SNU a introduit des stratégies de coopération des
Nations Unies, notamment le CPAP du PNUD, le Plan Stratégique du PNUD, et le programme de pays
de l’UNCDF.
Le chapitre 3 pourvoit une appréciation de l’efficacité des résultats et progrès réalisés par rapport
aux deux effets de l’UNDAF ci-dessus mentionné. Dans un deuxième temps il étend cette analyse
pour couvrir l’état de réalisation des neuf produits (3.2), suivi par une analyse des résultats selon
leur niveau stratégique ou opérationnel (3.3). Une longue liste de résultats est fournie sur cinq
pages, qui auraient pu bénéficier d’un éclatement par thème et sous-thème, pour faciliter leur
compréhension.
Comme pour le Domaine de Coopération 3 le fait que les tableaux financiers n’étaient pas achevés
et analysé à temps a empêché le groupe de compléter le chapitre 4 sur les apports du SNU et
partenaires, et leur Efficience.
Le chapitre 6 traite le sujet de l’efficacité des modalités de gestion, en faisant un état des lieux mais
sans faire des critiques particuliers, à l’exception de cella sur la gestion des groupes d’effets, qui
comme pour les deux autres groupes laisse beaucoup à désirer.
Le rapport continue dans sa chapitre 7 avec une analyses des résultats obtenus, particulièrement en
ce qui concernent les défis à relever, au niveau UNDAF et agences, les faiblesses et contraintes, les
leçons apprises, les bonnes pratiques et les opportunités.
Finalement le chapitre 8 Conclusions porte des observations sur la pertinence, l’efficacité,
l’efficacité, l’efficience et la durabilité ; et le chapitre 8 Recommandations cite des suggestions au
plan stratégique, opérationnel et en matière de gestion.
En ce qui concerne la distribution des ressources, les Tableaux Financiers (Annexe 7) fournit des
informations sur les projets, budgets et dépenses par année dans chaque EPP et produits, et résumé
comme suit.
Produits et
EPP
S-T 3.1.1
S-T 3.1.2
S-T 3.1.3
S-T 3.1.4
S-T 3.1.5

2009

2010

2011

2012

2013

2009 - 2013

Bud.
4,023

Dep.
3,117

Bud.
5,824

Dep.
4,465

Bud.
7,197

Dep.
3,842

Bud.
5,879

Dep.
37

Bud.
7,595

Dep.
0

Bud.
33,833

Dep.
15,843

0
551
2,840
189

0
350
1,775
-74

0
587
1,464
9,006

0
457
1,300
7,251

0
504
3,173
28,814

0
404
1,660
27,823

0
0
7,084
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
1,642
14,259
38,009

0
1,211
4,467
35,000

%
Dep
20.3
0.0
1.6
5.7
44.9

3.1.3 Gouvernance
S-T 3.1.6
S-T 3.1
S-T 3.2.1
S-T 3.2.2
S-T 3.2.3
S-T 3.2
S-T 3

0
7,603
219
3,757
6,252
10,229
17,832
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0
5,168
150
1,239
368
1,758
6,926

0
16,881
343
478
4,863
5,684
22,565

0
13,473
341
266
10,550
11,157
24,630

0
39,688
362
1,680
8,263
10,305
49,993

0
33,729
267
1,089
6,879
8,235
41,964

806
13,769
1,468
1,821
376
3,665
17,434

0
37
16
238
0
254
291

0
7,595
0
0
457
457
8,052

0
0
0
0
0
0
0

0
87,743
2,393
1,821
20,211
24,424
112,167

0
56,521
774
2,832
17,797
21,403
77,924

Table 4. Distribution de ressources par Effet et Produit, par année - 3. Gouvernance

3. Gouvernance - Distribution de ressources par EPP et Produit
(2009 - 2013)
90 000
80 000
70 000
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0

Budget
Depenses

Table 5. 3. Gouvernance - Distribution des ressources par EPP et Produit

Recommandations
1) Les recommandations du Rapport du Groupe d’Effet 3 devraient être prises en considération
et mise en œuvre autant que possible.
2) Une définition plus précis et « SMART » des effets et produits dans le domaine de la
gouvernance sera nécessaires dans le prochain UNDAF afin de mieux clarifier les thèmes
d’appui, et faciliter leur suivi. L’utilisation du PDES, et les programmes nationaux
correspondants, devrait faciliter cette tâche.

0.0
72.5
1.0
3.6
22.8
27.5
100.0

3.14 Thèmes transversaux
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3.1.4 Thèmes transversaux
Antécédents
D’après l’UNDAF « Outre les trois domaines prioritaires ci-dessus mentionnés, les agences résidentes
et non résidentes du SNU au Niger portent une attention particulière sur : (i) La réalisation des droits
humains en soutenant l’application des conventions internationales et l’exercice des droits et des
principes de droits à la fois par les titulaires de droits et les porteurs d’obligations ; (ii) La promotion
de l’égalité et l’équité de genre à travers l’exercice des droits; (iii) La promotion socio économique
des jeunes, qui sont au centre de tous les défis; (iv) La prévention et la gestion des crises et
catastrophes, en raison de leur récurrence et de leur impact sur les groupes vulnérables et sur les
programmes de développement.
Ces thèmes transversaux ont été pris en compte dans tout le processus de planification, de
formulation, de mise en œuvre et de suivi et évaluation des stratégies et programmes.
Constats
Quant aux résultats obtenus, la Revue a noté les résultats suivant
1) La réalisation des droits humains
Le Bureau du Haut-Commissaire pour les Droits Humains (OHCHR) a mis à la disposition du Bureau
du Coordonnateur Résident un spécialiste en droit humain, avec un Analyste programme en droits
humains. Ceux-là ont été chargés d’aider dans la promotion des droits humains à travers les apports
fournis par le SNU dans différents secteurs. Ils ont appuyé trois projets PNUD de promotion des
droits humains, notamment (i) « Action 2 Promotion des Droits Humains (83410) (2008 – 2010)
(contribution du PNUD $3,252,000 dont $338,000 du TRAC et $2,914,000 Autres) ; (ii) Projet d’Appui
à la promotion et à la protection des droits humains (78837) (2010 – 2012), (iii) Amélioration de
l’accès à la justice (51368) (PNUD Thematic Trust Fund (TTF) $639,000) (2008 - …). L’appui du OHCHR
a aussi porté sur le suivi de la ratification et la mise en œuvre de conventions internationales de
droits humains.
2) L’égalité et l’équité de genre
Le SNU a joué un rôle actif, à travers son groupe thématique genre, dans la préparation de la
Politique National Genre (2009). Cependant, il semblerait que compte tenu de changements de
priorité au sein du Ministère responsable, sa mise en œuvre a été ralentis.
3) La promotion socio-économique des jeunes,
Le PNUD a mis une priorité particulière sur cet aspect, à travers un projet « Appui à la promotion de
l’emploi des jeunes »(70385) ($621,000, 2009 – 2011), mais les ressources totales du SNU investis
dans ce domaine sont peu relatives aux besoins.
4) La prévention et la gestion des crises et catastrophes
Le SNU a intervenu aux niveau de la réponse aux urgences, particulièrement le PAM à travers ses
deux grands projets d’urgence en 2010 – 2011 (Operations d'Urgence (EMOP): $279,401,688
[265,591 MT] et Protracted Relief and Recovery Operation (PRRO): $83,965,152 [106110];
$164,363,734 [200051], soit un total de 308,103,000 de $EU (90.9% du total) (voir 3.1.1 ci-dessus).En
plus, l’OCHA, le PNUD, l’UNICEF et l’OMS ont fournis un appui aux urgences. Quant à la prévention
des crises, le PNUD a fournis un appui important provenant des ressources du Bureaux de
Prévention des Crises et le Relèvement (BPCR), de l’ordre de $2,4 millions.
Recommandations
1) Il convient d’accorder une priorité plus grande aux thèmes transversaux à travers les Programmes
nationaux du PDES qui y sont consacrés

3.15 Analyse financière de la mise en œuvre de l’UNDAF

3.1.5 Analyse financière de la mise en œuvre de l’UNDAF
Des efforts considérables ont été consacrés au cours de la Revue à la collecte et à l’analyse des
données financières relative à la mise en œuvre de l’UNDAF, pour compléter les analyses
substantives faites par les Groupes d’Effets.
Cet exercice a été considéré indispensable pour pouvoir évaluer l’emploi des ressources mises à la
disposition du SNU, particulièrement pour en apprécier son efficience.
L’objectif de cet exercice était de obtenir une idée de la distribution des ressources par :’
1) Domaine de Coopération de l’UNDAF, dont les résultats se présentent comme suit :
2) Effet de programme de pays (EPP);
3) Produit (voir Annexe 7 Tableaux financiers ;
4) Par projet
5) Par année
6) Pour la durée de l’UNDAF, 2009 – 2013 ;
7) Prévisions (budgets) et dépensées ;
8) Par agence du SNU
9) Par source de financement, pour les fonds fournis canalisés par les PTF à travers des projets
SNU, selon de mécanismes de Trust Funds (TF) ou Cost-Sharing (CS)(PNUD) ;
10) L’état de mobilisation des ressources par rapport aux prévisions dans l’UNDAF (voir tableau
no 3 Cadre des ressources, dans le chapitre 3)
Etant donné l’absence d’une base de données globales qui réunissait au niveau de BCR toutes les
informations sur tous les projets, particulièrement des données financières, la Revue s’est mis à
développer des tableaux financiers qui pourraient réunir ces données afin de fournir les éléments de
base pour des analyses ultérieures.
Cet exercice a été confronté par de nombreux défis :
(a) Les différents systèmes utilisés par chaque agence pour la collecte et enregistrement des
informations financières sur leurs différents projets;
(b) Les différentes terminologies utilisées par chaque agence (programme, projet, ligne
d’activités, etc) ;
(c) L’absence de chiffres de budgets et dépenses annuelles, pour chaque projet ;
(d) L’organisation des informations sur les projets des agences selon leur propre programme de
pays, et non pas selon les domaines, EPP et produits de l’UNDAF ;
(e) Les difficultés de placer certains projets selon un EPP ou produit UNDAF approprié, dû à un
manque de clarté dans soit la définition des EPP et produits, soit des projets eux-mêmes.
Les Tableaux Financiers UNDAF inclus dans l’Annexe 7 constitue le fruit de ce travail, mais qui pour
des raisons de temps, et d’absence d’informations, restent encore à compléter.
Néanmoins, tout en tenant compte des lacunes d’informations, les conclusions suivantes peuvent
être tirées :
1) Domaine de Coopération de l’UNDAF :
Le tableau ci-dessous et graphique montrent la distribution des ressources par Domaine de
coopération, comme suit :
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Domai
ne de
Cooper
ation
DC 1

2,009

DC 2
DC 3
Total

2,010

2,011

22

2,012

2,013

2009 - 2013

% Dep

Bud

Dep

Bud

Dep

Bud

Dep

Bud

Dep

Bud

Dep

Budget

Dep

42,172

31,739

195,646

184,616

193,923

71,841

32,225

4,396

8,007

0

534,761

338,822

60.7

19,380

15,890

79,904

62,951

69,033

62,779

11,385

213

7,049

0

186,993

141,042

25.3

17,832

6,926

22,565

24,630

49,993

41,964

17,434

291

8,052

0

113,275

78,192

14.0

79,383

54,554

298,115

272,197

312,949

176,584

61,044

4,900

23,108

0

835,029

558,055

100.0

Tableau 6 Distribution de ressources par Domaine de Coopération

Distribution de ressources UNDAF (2009 - 2013) par Domaine de Cooperation ($'000)
558 055
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500 000

Depenses
400 000
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200 000
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Il convient de noter que ces chiffres ne reflètent pas la totalité de ressources puisqu’elles
manquent :
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

Les Budgets et Dépenses pour l’UNICEF pour 2009
Les Dépenses pour 2012 pour la plupart des agences et projets
Les Budgets et Dépenses pour 2013 pour la plupart des agences et projets
Les Budgets et Dépenses des apports de l’ OMS
Les Budgets et Dépenses des apports de la Banque Mondiale

2) Effet de programme de pays (EPP) :
Voir les tableaux dans le chapitre 3.1.1, 3.1.2 et 3.1.3 ci-dessus pour chacun des domaines de
coopération, et Annexe 7. ;
3)

Produits

Voir chapitre 3.1.1, 3.1.2 et 3.1.3 ci-dessus pour chacun des domaines de coopération, et Annexe 7;
4) Par projet
Voir Annexe 7. Ces informations soulignent l’importance de pouvoir disposer des informations au
niveau de chaque projet, et même sous-projets le cas échéant, et d’utiliser une terminologie
similaire.
5) Par Année

3.15 Analyse financière de la mise en œuvre de l’UNDAF
Voir Annexe 7
6) Pour la durée de l’UNDAF, 2009 – 2013 ;
Voir Annexe 7.
7) Prévisions (budgets) et dépensées ;
Voir Annexe 7. Il convient de noter que pour certaines projets les budgets et dépenses pour 2009 ne
sont pas disponible (UNICEF), non plus pour 2012 et 2013. Ces informations devraient être
complétées par les agences concernées.
8) Par agence du SNU
Voir Annexe 7
9) Par source de financement, pour les fonds fournis canalisés par les PTF à travers des projets
SNU, selon de mécanismes de Trust Funds (TF) ou Cost-Sharing (CS)(PNUD) ;
L’état de mobilisation des ressources par rapport aux prévisions dans l’UNDAF (voir tableau no 3
Cadre
10) L’état de mobilisation des ressources par rapport aux prévisions dans l’UNDAF
Voir tableau no 3 Cadre des ressources, dans le chapitre 3). Malheureusement, faute de précisions
au niveau de projets dans le Matrice de Résultats de l’UNDAF, et l’absence d’un système de collecte
d’information financière pour chaque agence, un tableau comparatif à jour n’a pas pu être mise au
point.
Recommandations
1) Système financier UNDAF
Le développement et la mise à jour d’un système de collecte et analyse de données substantifs et
financières au niveau du BCR, et des Groupes Thématiques doit recevoir une haute priorité parmi les
actions de suivi de la Revue.
2) Fourniture des informations financières UNDAF par les Agences
Les agences devraient adapter leurs systèmes d’enregistrement et analyse financière pour pouvoir
s’aligner a un nouveau système de suivi financier de l’UNDAF, et fournir des informations
appropriées au BCR – Secrétariat UNDAF ;
3) Responsabilité au sein du BCR
Un chargé de programme en suivi et évaluation au niveau du BCR devrait être chargé du suivi
financier de toutes les apports du SNU dans le cadre du suivi de l’UNDAF, avec une responsabilité de
préparer des rapports financiers sur une base régulière ;
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3.2 Leçons d’expériences
Un certain nombre de leçons d’expériences peuvent être tirés des premiers trois années de l’année,
y compris :
1) La conception de l’UNDAF:
(i)

Les domaines prioritaires (8 effets et 31 produits) méritent une Revue et
éventuellement redéfinition dans le prochain UNDAF selon les besoins du PDES et
les programmes nationaux.

(ii)

Le langage utilisé pour les effets et produits est souvent trop longue, multi-objectif
et peu précis, ce qui rend plus difficile le ciblage des apports, l’identification
d’indicateurs, et le suivi de ses résultats :

(iii)

Les indicateurs fournis sont trop peu pour couvrir l’envergure totale du produit en
question. Ils sont définis souvent en termes de % et au niveau d’effet, en dehors du
contrôle direct des apports SNU. Il aurait été souhaitable d’inclure des indicateurs au
niveau des produits (« deliverables ») pour faciliter le suivi.

(iv)

Le manque de précision sur les apports à fournir par chaque agence (seulement les
ressources a mobiliser sont donné dans le Matrice de Résultats) laisse trop de
flexibilité pour la gestion efficace des appuis conjoints.

2) La conception des apports coordonnés
(i)

L’existence de programmes nationaux par thèmes, secteur/sous-secteur (ex.
Initiative 3N, Plan de lutte contre le VIH/SIDA, nutrition, santé reproductive,
urgences, etc.) s’avère indispensable pour pouvoir cibler les apports vers des besoins
prioritaires de ces programmes, et fournir un cadre de gestion et suivi pour tous les
partenaires.

3) La mise en œuvre de l’UNDAF
(i)

L’absence de PTA pour 2009, 2010, 2011 et 2012 pour chaque domaine de
coopération, n’assure pas le cadre indispensable pour la planification des apports et
la mobilisation de ressources. Elle laisse à chaque agence le soin de fournir ses
apports selon ses propres perspectives, avec les risques d’une manque de
coordination ;

4) La gestion de l’UNDAF
(i)

L’absence d’une structure fonctionnelle de gestion au niveau de la coordination
dédié exclusivement à l’UNDAF a créé le risque d’un manque de priorisation à la
mise en œuvre de l’UNDAF, et un manque de suivi. Malgré l’existence de personnel
rattaché au Bureau du Coordonnateur Résident (BCR) (un Spécialiste de
Coordination, Chargée de Coordination/ NRA, et une Chargée de la Coordination
(International)) aucun mécanisme de gestion systématique de l’UNDAF n’avait été
mise en place, semble-t-il, pour assurer que les priorités nécessaires soient accordé à
l’UNDAF. Depuis le départ du Spécialiste de Coordination fin 2011, le Président du
CTIA a assumé les fonctions d’animer le processus UNDAF, et a joué un rôle
primordial dans l’organisation de la REVUE.

(ii)

L’absence de Groupe d’Effets (ou sous-groupes) comme mécanismes de gestion, de
pilotage et de suivi, a couru le risque d’une manque d’organisation nécessaire pour
des appuis coordonnés. Les cas ou ces cadres existent (ex. ONUSIDA, Programme
Conjoint d’appui à la Région de Maradi) devraient fournir des modèles de gestion à
étudier.
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(iii)
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L’absence de leadership pour assurer que les efforts déployés dans la préparation de
l’UNDAF sont continués dans sa mise en œuvre et suivi par la mise en place de
mécanismes, personnel et habitudes de coordination indispensable pour sa
réalisation.

Néanmoins, le SNU a réussi à :
(i)

Entreprendre un certain nombre d’initiatives conjointes (voir 3.3 ci-dessous);

(ii)

Créer une culture de coopération ou des agences et leur personnel qui a aidé les
opérations conjointes, tant formel qu’informels.

5) La mobilisation de ressources
(i)

Le SNU a réussi à mobiliser d’importantes ressources des PTF, particulièrement dans
le cadre d’Operations conjoints 13:
(a) pour les élections en 2011 (approximativement $36 millions d’une douzaine
de pays canalisé par l’Union Européen à travers le PNUD) ;
(b) Les opérations d’urgence en 2010 et 2011, à travers la FAO, le PAM, le
PNUD, et grâce en grande partie à la coordination de OCHA ; Le PAM a
mobilisé un total de $278.4 millions pour son opération d’urgence « EMOP »
en 2010 et $164.4 millions pour ses opérations de relèvement (PRRO) en
2011 – 2012
(c) La sécurité alimentaire, à travers la FAO
(d) Pour le Programme Conjoint d’Appui au Développement de la Région de
Maradi (PCM), dont $6 millions du Luxembourg
(e) La lutte contre le VIH/SIDA, pour lequel 16.4 millions de dollars a été
mobilisé pour la période 2009 – 2013, dont 9.5 millions de dollars dépensé
(2009 – 2011)

(5) Le suivi et évaluation

13
14
15

(i)

Le groupe de suivi et évaluation (GSE) a été un des rares qui s’est réunis de manière
périodique au sujet de l’UNDAF. Une première Revue Annuelle a été entreprise en
2009. Cependant, le Rapport de Synthèse, préparé au milieu de la première année
d’exécution, en date du 23 juillet 2009, n’avait que 13 pages et était incomplet. Il
semble que ce rapport n’avait jamais été achevé à la fin de l’année14. Depuis lors,
aucune Revue annuelle n’avait été menée à bien pour les années 2010 et 2011.

(ii)

Sans la pression d’exercices de suivi, à travers de rapports trimestriels, semestriels
et annuelles, et l’organisation de réunions de comités de pilotage, il est inévitable
que l’urgence de mener à bien les taches de suivi diminue.

(iii)

La gestion de l’UNDAF s’est donc privé d’instruments indispensables pour la bonne
mise en œuvre d’investissements du SNU s’élevant jusqu’à 200 à 300 millions de
dollars15 ainsi que pour le suivi de ses résultats.

Voir Tableaux Financiers de l’UNDAF
A confirmer
Les totaux financiers et leur analyse sont en cours d’éloaboration.
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3.3 Programmes conjoints et programmation conjointe
Les initiatives et programmes conjoints mis en œuvre (pertinence, conformité aux directives du siège,
résultats obtenus, contraintes et difficultés)
Constats
D’après le document UNDAF dans la section 2.2 Programmes conjoints, l’UNDAF décrit le suivant
« 63. Les programmes conjoints sont une approche efficace pour garantir la cohérence, la complémentarité
et la synergie dans la réponse collective et coordonnée du SNU aux priorités nationales et facilitent
l’appropriation nationale.
64. Dans le cadre de la mise en œuvre de l’UNDAF 2009-2013, l’Equipe de Pays renforcera la
programmation conjointe, dans un souci de complémentarité et de synergie entre les agences ainsi que de
l’efficience découlant de la réduction des coûts des transactions.
65. Outre le programme conjoint Genre en cours depuis 2006 et qui a permis de tirer des enseignements,
d’autres domaines potentiels de programmation conjointe ont été identifiées : Prévention et gestion des
crises alimentaires ; Environnement et Gestion durable des ressources naturelles ; Education de base ;
VIH/SIDA ; Santé maternelle ; Gouvernance locale ; Renforcement des capacités de la société civile ;
Population ; Jeunesse ; Suivi -Evaluation.
66. Dans un premier temps, L’Equipe de Pays s’engage dans la formulation de deux nouveaux programmes
conjoints : un programme conjoint multisectoriel de développement dans la région de Maradi et un
programme conjoint de lutte contre le VIH/Sida, en plus du programme conjoint Genre qui sera renforcé. »

La REVUE a noté que des actions conjointes du SNU ont été mené à bien dans plusieurs thèmes dans
un esprit « Unis dans l’Action ». Ceci s’est manifesté tant par des apports conjoints formel, par
exemple les programmes conjoints d’appui au:
Approuvé officiellement fin 2011, ce programme constitue la première tentative formelle de réunir
tous les apports du SNU dans une approche coordonné. D’après une perception du programme
conjoint, il semble qu’il constitue plus un amalgame de projets SNU (un « programme »), plutôt
qu’un appui à un « programme national » de développement régional du Gouvernement, que
semble jusqu’ici à n’avoir pas été développé.
Bien qu’étant peut-être une nuance dans l’emploi de mots, la REVUE considère que la terminologie
d’un « programme conjoint » (PCM) du SNU n’est pas approprié. Elle considère que le concept à
développer devrait s’agir d’une « programmation et mise-en œuvre conjointe » plutôt qu’un
« programme conjoint du SNU ». Ce concept favoriserait l’emploi d’un concept d’un « Programme
d’Appui au Développement de la Région de Maradi » (PADREM). Il est évident qu’il est
probablement trop tard de changer la terminologie du Programme Conjoint. Néanmoins, des
initiatives de le réorienter en faveur d’un appui à un programme de développement de la région,
sous l’égide du Gouverneur et des ministères intéressés méritent d’être étudiées.

3.3.1 De lutte contre la malnutrition
Cette initiative conjointe (FAO, PAM, UNFPA, UNICEF, Union Européenne); semble être efficace est
bien conçue. Le financement de l’UE est joint à ceux du Gouvernement d’Espagne dans le cadre du
projet du MDG Acceleration Fund « Enfance, Nutrition et Sécurité Alimentaire ».

3.3.3 De lutte contre le VIH/SIDA
Le modèle utilisé par l’ONUSIDA pour la planification, la mise en œuvre et le suivi des opérations
conjointes SIDA (Banque Mondiale, FAO, OCHA, OIM, ONUSIDA, ONU Femmes, OMS, PNUD, UNFPA,
UNICEF) ; est considéré comme excellent, et mérite d’être étendu à d’autres thèmes et groupes
thématiques. Ceci implique la mise à la disposition du ministère responsable d’un secrétariat charge
de l’appui au programme national, la mobilisation de ressources, et dans le suivi de sa mise en
œuvre.

3.3 Programmes conjoints et programmation conjointe
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3.3.3 Operations d’urgence sous l’égide du Consolidated Appeal Process (CAP)
L’OCHA entreprend un rôle vital auprès de tous les partenaires dans l’identification des besoins au
moment des crises et catastrophes, la mobilisation de ressources, et la circulation d’information.
(PAM, FAO, PNUD, OMS, UNFPA, et autres PTF)

3.3.4 La planification et gestion économique
Le SNU a joué un rôle significatif dans son appui au gouvernement dans la préparation de cadres de
planification (voir chapitre 2), et plus récemment dans la formulation du PDES (PNUD, Banque
Mondiale, FMI, UNICEF, OMS, UNFPA, CEA),

3.3.5 L’égalité de genre et l’autonomisation des femmes,
Le groupe thématique genre qui réunit la plupart des agences SNU a joué un rôle actif dans son
appui à la préparation de la Politique National de Genre (2009)16, et dans sa mise en œuvre.

3.3.6 Education (UNICEF, Banque Mondiale, UNESCO)
3.3.7 Santé maternelle et infantile, y compris la santé reproductive
Des ressources considérables (environ 85 millions de dollars de 2009 – 2013 ont été dépensé au titre
de l’EPP 2.2.3 (voir Annexe 7 Tableaux financiers) par le SNU pour cet EPP(UNICEF, UNFPA, sans
compter l’OMS).

3.3.8 Eau et assainissement (UNICEF et Banque Mondiale)
Recommandations
1) L’emploi d’un instrument inter-agence de planification et coordination, tel que le DAC
pourrait aider dans l’identification des apports conjoints nécessaires dans les différents
thèmes couvert par cet EPP (nutrition, santé maternelle, santé infantile, etc.)
2) Des groupes thématiques devraient être mise en place pour faciliter des appuis conjoints
aux programmes nationaux du PDES couvert par cet EPP.

16

Ministère de la Population, de la Promotion de la Femme et de la Protection de l’Enfant Plan Décennal de mise en œuvre de la Politique
Nationale de Genre (2009-2018) (Projet de Renforcement de l’Equité en matière de Genre (PREG) (Juin 2009)
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3.4 Les mécanismes et stratégies de communication
Constats
Les mécanismes et stratégies de communication autour de l’UNDAF (actions réalisées, difficultés et
contraintes)
D’après les Termes de Référence du Groupe de Communications des NU (GCNU), la seule mention
de l’UNDAF est dans le paragraphe 2 comme suit :
«2. Stratégie de communication: L’UNCG développe des stratégies de communication et des plans
d’action fondés notamment sur l’UNDAF afin d’initier les campagnes publiques d’information – ainsi
que toute autre initiative – en faveur des droits et des thèmes prioritaires des Nations unies. «
D’après le Rapport Annuel pour 2009 du Groupe de Communications des NU, le rôle du GCNU est
indiqué comme suit :
«Dans le cade de la mise en œuvre de l’UNDAF 2009-2013, la communication joue un rôle clé dans
l’information, la sensibilisation et la mobilisation des acteurs du développement afin de susciter leur
adhésion et de faciliter l’appropriation du processus UNDAF. Une stratégie de communication du
système des Nations Unies sera élaborée et mise en œuvre dans l’esprit One UN. Elle s’articule
autour des objectifs suivants :
1) Promouvoir la visibilité du mandat et de la contribution stratégique du SNU à la réalisation
des priorités nationales et à l’atteinte des OMD ;
2) Susciter l’adhésion des acteurs du développement à la vision de la réforme des Nations
unies dans le contexte spécifique du Niger ;
3) Favoriser un espace de dialogue et de plaidoyer avec tous les partenaires et les acteurs
nationaux du développement ;
4) Servir de vecteur d’échange de connaissances, de partage de bonnes pratiques, de
capitalisation des expériences et de diffusion des résultats de l’UNDAF.
Le Groupe de communication des Nations unies au Niger a été redynamisé en mai 2009 en vue de la
mise en œuvre de cette stratégie. La Présidence du Groupe a été assumé par Unicef(2009-10),
UNFPA (2011 – 12). ( a confirmer)
Les Rapports Annuels du GCNU de 2010 et 2011 résume des activités en matière de communication
en générale, mais sans précision particulière à l’UNDAF. Ceci est dû au manque d’impulsion et
d’appropriation du processus UNDAF et l’absence de PTA pour l’UNDAF qui aurait pu inclure des
activités de communication et un reporting spécifique.
Bien que les activités conjointes du SNU aient été faites l’objet de communication s’inscrivent dans
ce processus (bulletin des NU, communiqués de presse, visites conjointes de hautes personnalités,
media et donateurs, formations, etc.),’aucune priorité spécifique n’a été dédiée à l’UNDAF.
Recommandations
1) Dans le cadre de l’élaboration de plan de travail annuels (PTA) pour l’UNDAF, des
opportunités pour communiquer les messages de l’UNDAF et « Unis dans l’Action » doivent
être identifiés lors des réunions mensuelles du GCNU et des rencontres de l’Equipe pays (en
concertation avec le GCNU);
2) En étroite collaboration avec les chefs de files concernés, le GCNU doit mettre en place des
activités de plaidoyer et de visibilité relatives à l’UNDAF, particulièrement celles mises en
œuvre dans le cadre des programmes conjoints d’urgence et de développement. Des
opportunités existent qui doivent être exploitées afin de rendre le processus ‘Unis dans
l’action’ plus visible et mieux compris par le personnel des Nations unies et les partenaires.
3) Les appuis en matière des communications devraient appuyer le Secteur 4.5 Media et
Communications pour le Développement du PDES.

3.4 Les mécanismes internes de coordination et de mise en œuvre de l’UNDAF
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3.5 Les mécanismes internes de coordination et de mise en œuvre de l’UNDAF
Les mécanismes internes de coordination et de mise en œuvre de l’UNDAF en lien avec les
mécanismes nationaux (pertinence, forces et faiblesses) :
L’Equipe Pays des Nations Unies (EP)
Le Comité technique inter-agences (CTIA)
Le Groupe de Suivi des Effets (GSE)
Le Groupe Thématique Suivi/Evaluation (GS & E ?)
Le Groupe de Travail pour apprécier la mise en œuvre de la réforme
(Delivery as One)
Constats
Le document UNDAF prévoit un cadre de coordination tel que présenté dans le graphique cidessous :
Graphique : Cadre de coordination interne de l’UNDAF

Equipe de Pays
Groupe Technique

Autres structures de coordination et de suivi :



Comité Technique Inter
Agences (CTIA)

Groupes Thématiques
Groupe Opérationnel du SNU (GOSNU)

Suivi et Evaluation

CTIA

Groupe de Suivi Effet 1
Chef de file : FAO
Chef de file adjoint : PAM
Membres :
Agences NU
PNUD,
OMS, BIT,
BM, Unicef,
OCHA,
UNFPA

Partenaires
Gouvernement :
Ministère des Affaires Etrangères
et de la Coopération ;
Ministère de l’Economie
et des Finances, Cadre Inter /
Stratégie de Développement Rural

Groupe de Suivi Effet 2
Chef de file : UNICEF

Groupe de Suivi Effet 3

Chef de file adjoint : UNFPA - OMS

Membres :
Agences NU
BM, FAO,
PAM,
UNESCO,
PNUD

CIP/SDR,
Cellule des Crises Alimentaires
Système d’Alerte Précoce,
Secrétariat Permanent/SRP
Partenaires Techniques et Financiers :
(PTF) Union Européenne (UE) * ;
Organisations de la Société Civile,
Secteur prive, Organisation des Producteurs ,
Chambre d’Agriculture

Chef de file : PNUD
Chef de file adjoint : CEA

Membres :
Partenaires
Gouvernement:
MAE/C ; Ministère de
l’Aménagement du
Territoire et du Développement
Communautaire ;
Ministère de l’Education N, MSP,
Ministère de la Promotion
De la Femme et de la
Protection de l’Enfant
Ministère de la Population
Et des Réformes Sociales
PTF: Belgique *,
Canada *, France *
JICA, USA
Societe civile,
Secteur prive

Agences NU

Gouvernement :
Ministère des Affaires Etrangères et
Coopération; Ministère de
l’Economie et des Finances;
Ministère de la Justice,
Assemblée Nationale ;
Ministère de l’Intérieur, de la
Sécurité Publique et de la
Décentralisation ;
Ministère de l’Aménagement du
Territoire et du Développement
Communautaire ; Haut Commissaria
Restauration de la
Paix ; Haut Commissariat à la
Modernisation de l’Etat ;
Ministère de la Fonction Publique
et du Travail ;
PTF : UE, USA, France
Société civile
alimentaire
Secteur Privé

FENU, OMS,
FAO, UNESCO,
UNICEF, BM,

FMI, OCHA,
UNFPA

Union Européenne : Chef de file du cadre de concertation des partenaires sur la sécurité
Belgique : Chef de file du cadre de concertation des partenaires sur la santé

Canada : Chef de file du cadre de concertation
des partenaires sur l’éducation

France : Chef de file du cadre de concertation des partenaires sur la décentralisation
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Au début de l’exercice UNDAF il semble que de grands efforts ont été faits pour mettre en place les
mécanismes nécessaires pour sa mise en œuvre. Des termes de références de chacun des groupes
(sauf du Groupe 4 Unis dans l’Action) (voir annexe 5). Au cours de 2009, une première Revue
annuelle a été initiée, en juillet 2009, mais cet exercice n’a jamais été achevé. En plus aucun PTA n’a
été mise en place pour 2009, 2010, 2011 et 2012, les groupes d’effets, bien qu’étant constitué sur le
papier ne sont jamais réunis en plus de trois ans, et des rapports trimestriel, semestriel ou annuel de
l’UNDAF n’ont jamais été fait.
On ignore toutes les raisons pour les défaillances observées à mettre en œuvre les dispositifs
nécessaires pour ces mesures essentielles. Il suffit de faire les constats et des recommandations, et
d’insister que pour le prochain UNDAF des leçons d’expérience soient apprises, et suivis de manière
systématique, pour éviter une répétition.
En ce qui concerne les organes mentionnés plus haut, les observations suivantes peuvent être
émises:
L’Equipe Pays ne semble ne pas avoir joué un rôle très actif ou directif en vers la mise en œuvre de
l’UNDAF, peut-être dû à d’autres priorités que l’UNDAF ;
Le CTIA probablement également, malgré ses responsabilités explicites pour l’UNDAF dans ses
Termes de Références (voir Annexe 4.2). Il convient de noter toutefois le nouvel élan pris par le
CTIA dans le cadre de l’organisation de la Revue actuelle, et la volonté firme de mettre les processus
UNDAF sur une nouvelle base.
Les Groupe de Suivi des Effets (GSE)
Les responsables des Groupes d’Effets sont :
Fonctions
Chefs de file
Chefs de file
adjoints

Effet UNDAF1
FAO : Dr Saley Amadou M. Sani Mourtala
PAM : M. Ayouba
Moussa

Effet UNDAF2
UNICEF : Dr Khaled Bensaid
UNFPA : Abdoulrazaou Issa
OMS : Dr Gagara MAGAGI

Effet UNDAF3
PNUD : M. Victor
Womitso
CEA : M. Privat Denis

Malgré des termes de référence explicites concernant les fonctions des groupes, notamment
l’organisation de Revues annuelles, les Groupe d’Effets ne se sont réunis pour la première fois que
juste avant le démarrage de la Revue.
Le Groupe Thématique Suivi/Evaluation (GS & E ) n’a pas fonctionné de manière à livrer des résultats
en relation au suivi de l’UNDAF. En l’absence d’une structure opérationnelle et fonctionnelle de
gestion de l’UNDAF, ce groupe a sans doute souffert d’un manque de direction pour ses travaux.
Le Groupe de Travail sur la mise en œuvre de la réforme (Delivery as One), présidé par l’OCHA, et
co-présidé par le PNUD s’est réuni pour la première fois au cours de la Revue. Un draft des Termes
de Référence a été préparé à la suite de cette réunion. Ceux-ci doivent être finalisés et approuvés.
Un plan de travail doit ensuite être préparé pour les mois restant en 2012, et pour l’année 2012.
D’une manière générale, les mécanismes internes de coordination et de mise en œuvre de l’UNDAF
ont fait sérieusement défaut, et le leadership et la gestion du processus UNDAF au cours de la
période de trois ans et demi de sa durée n’a pas été à la hauteur attendue. Malgré des efforts
considérables dans la formulation du document UNDAF au départ, il semble que la priorité
nécessaire pour la mise en œuvre de l’UNDAF grâce à la mise en place des dispositifs nécessaires de
gestion de l’UNDAF n’a pas été accordée par les différents niveaux de direction du SNU.
Recommandations
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(i) Structure de gestion «SNU Niger»
Il est recommandé de constituer une structure unique chargé de la mise en œuvre et du suivi de
l’UNDAF, afin de le séparer des autres responsabilités des mêmes personnes, à savoir :
1. Etablissement d’un Comité de Gestion UNDAF chargé de la mise en œuvre de l’appui du SNU
au PDES, à travers l’UNDAF ;
2. Le Président du Comité de Gestion serait le Coordonnateur Résident, et dans son absence, le
Coordonnateur Résident, a.i.
3. L’Equipe Pays assumerait les fonctions de membre du Comité de Gestion, chargé
d’approuver des initiatives conjointes d’appui aux programmes nationaux, de veiller à la
performance du SNU dans la mise en œuvre de l’UNDAF et dans son suivi, et de prendre des
décisions qui s’imposent ;
4. Le Comité Technique Inter-Agence (CTIA), composé des adjoints des agences du SNU, serait
chargé de s’assurer que le Comité de Gestion UNDAF dispose de toute information qu’il
jugerait utile. En même temps, il serait chargé d’assurer que les agences compétentes
assument pleinement leurs responsabilités dans la mise en œuvre et lesuivi.
5. Les Groupes thématiques (GT) (antérieurement les Groupes d’Effets) seraient responsables
pour la conception (design), le pilotage et le suivi de l’appui SNU dans leurs secteurs
respectifs. De nouveaux groupes devraient être constitués dès septembre/octobre selon les
secteurs prioritaires d’appui. Des présidents des GT devraient être choisis et responsabilisés
selon des termes de référence des GT (voir draft des Termes de Réference en Annexe 4.8).
6. Le Bureau du Coordonnateur Résident (BCR), ou la Division des Stratégies du PNUD devrait
être renforcé, y compris par le recrutement d’un spécialiste en suivi et évaluation, pour
servir d’appui dans la gestion de la structure proposée, notamment par le suivi d’un tableau
de bord sur la mise en œuvre de l’UNDAF, qui comprendrait :
(a) Les informations financières de tous les projets/programmes de toutes les agences
(budgets/engagements, ressources mobilisées, dépenses, par année et pour la
durée de l’UNDAF), y compris la mise à jour des Tableaux Financiers (Annexe 9) ;
(b) Les informations sur les activités de suivi et évaluation de chaque groupe
thématique par rapport aux produits et effets visés dans l’UNDAF (rapports
d’avancement des PTA trimestriels, semi-annuels, annuels, selon les besoins et les
capacités de chaque groupe) y compris les comptes-rendus des réunions. Les
informations dont disposent les GT proviendraient des agences et des projets, qui
ont donc une responsabilité majeure pour assurer une bonne qualité et qualité de
ses rapports.
(c) Les informations sur les apports d’autres PTF dans le cadre de l’appui à la
coordination de l’aide et des cadres de concertation ;
(d) Une liste à jour de tous les membres des GT, leurs présidents et suppléants ;
(e) Un calendrier des réunions des GT et des cadres de concertation ;
(f) Un calendrier de missions des agences venant au Niger, diffusé sur une base
hebdomadaire ou quinzaine à toutes les agences et chargés de programmes. Les
agences tant résidentes que non-résidentes seraient responsable d’informer le B¢R
de toute mission sur une base systématique.
(g) Une bibliographie complète des principaux documents disponibles sur chaque
secteur, agence, projets, y compris des Programmes Nationaux et Stratégies
sectorielles du Gouvernement.
31

31

3.4 Les mécanismes internes de coordination et de mise en œuvre de l’UNDAF

(ii) Outils de gestion
1) Des nouveaux Groupes Thématiques (GT) devraient être constitués pour remplacer les
Groupes d’Effets existants. Ils devraient servir de compléments des Cadre de Concertation
(Gouvernement/PTF), destinés à aider les agences dans la coordination des apports, la
mobilisation de ressources, et le suivi des résultats. (voir Tableau 7 ci-dessous). Treize GT
sont proposés, groupés en quatre ou cinq « Groupes» selon leurs Axes PDES respectifs, dont
les deux premiers pourraient être combinés en un seul groupe « Gouvernance »
2) Les Groupes Thématiques seraient chargés de formuler un « Document d’Appui Conjoint »
(DAC) au Programme National, pour servir de cadre de référence pour la conception,
coordination, gestion et suivi des apports des agences, et la mobilisation de ressources.
3) Les Groupes Thématiques seraient aussi responsables pour la préparation de Plans de Travail
Annuels (PTA) pour servir de base pour la coordination et la mise en ouvres des apports, et
pour leur suivi.
4) Les Groupes Thématiques devraient s’assurer que des rapports de progrès (d’avancement)
(semestriels, ou de préférence trimestriels), et annuels) sont préparés par les responsables
de l’appui conjoint (chef de file);
5) Les Groupes Thématiques devraient servir de Comités de Pilotage dans le cadre de Réunions
de Suivi (trimestrielle, semestrielles, annuelle afin de faire le point des progrès réalisés, les
contraintes rencontres, et de recommander/décider les mesures à prendre.
6) Un Secrétariat, mis à la disposition de chaque GT par l’agence chef de file, selon les besoins
et ses capacités. Ces secrétariats pourraient être organisés sur les mêmes principes de
l’ONUSIDA pour la lutte contre le VIH-SIDA, avec un personnel dédié à cette fonction, y
compris des VNU. En cas de besoin, des agences ou PTF pourraient être sollicités pour
financer de tels postes.

32

32

3.4 Les mécanismes internes de coordination et de mise en œuvre de l’UNDAF

Groupes Thématiques proposés

1

1.1
1.2

GOUVERNANCE I:
CONDITIONS DE DURABILITE D’UN
DEVELOPPEMENT EQULIBRE ET INCLUSIF
Paix et Développement
Population et Développement

1.3

Environnement et changement climatique

2

2.1

GOUVERNANCE II :
CONSOLIDATION DE LA CREDIBILITE ET
EFFICACITE DES INSTITUTIONS PUBLIQUES
Planification et suivi

2.2

Gouvernance

2.3
3

Droits humains
SECURITE ALIMENTAIRE :
SECURITE ALIMENTAIRE ET DEVELOPPEMENT
AGRICOLE DURABLE
Sécurité alimentaire

3.1
4

17

Cadres de
Concertation
existants

Nombre
de
secteurs
PDES
concernes

33

Secteurs
PDES
concerne
s

Agences SNU concernées

Nombr
e
d’Agen
ces

Chef de File/Alternat

RC

Population

1
1

1.1
1.2

1

1.3

PNUD (avec UE, Danemark), OIM
UNFPA, PNUD, FAO, OMS,
UNICEF, OCHA, PAM
PNUD, FAO, FIDA, UNCDF, UNEP,
BM

2
7

PNUD
UNFPA

6

PNUD ? FAO ?
PNUD

Finances
publiques,
Secteur
financier
Décentralisation

3

1.4, 2.1,
2.2

PNUD, UNICEF, UNFPA, OMS,
VNU, FIDA, CEA, FMI

8

PNUD ( ?), CEA, BM

3

PNUD (?)

1

PNUD, FAO, OMS, UNICEF, BM,
FMI, OCHA, UNFPA
PNUD, OHCHR

8

Droits humains

2.3, 2.5,
2.6
5.3,

2

OHCHR
FAO/PAM

3.1, 3.2,
3.3, 3.4

FAO, FIDA, BM,

Développement
rural

4

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE:
ECONOMIE COMPETITITVE ET DIVERSIFIEE
POUR UNE CROISSANCE ACCELEREE ET
INCLUSIVE

3

FAO, PAM
BM

Le bureau du chef de file devrait fournir le secrétariat pour l’appui du groupe. En cas de besoin, un support en personnel devrait être envisage selon le model ONUSIDA, à financer par des sources à déterminer..
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4.1

Développement économique

Devt du secteur
privé,
Energie

5

5.1

DEVELOPPEMENT SOCIAL :
DEVELOPPEMENT DU DEVELOPPEMENT
SOCIAL
Santé

5.2

Education

5.3

Genre

5.4
5.5

Eau et assainissement
19
Jeunesse

18

3

34
4.1, 4.2,
4.3

BM, FAO, PNUD, ONUDI, BIT,
CEA, CCI

19

BM

UNICEF/OMS/UNFPA

Santé,
VIH/SIDA
Education

1

5.1

1

5.2

Genre

1

5.4

1
1

5.6
5.8

Jeunesse et
sports

OMS, UNICEF, UNFPA, ONUSIDA,
PNUD/Fonds Mondial, VNU, PAM
UNESCO, UNICEF, BM, PAM

7

OMS, UNICEF, UNFPA

4

ONU Femmes, UNFPA. UNICEF,
PNUD, FAO, CEA ( ?)
BM, UNICEF, OMS, PNUD ( ?)
UNICEF, PNUD

6

BM ( ?)/ UNESCO ?/
UNICEF ?
UNFPA/ONU FEMMES

4
2

BM ( ?), UNICEF ( ?)
UNICEF, UNESCO

Table 7 Groupes Thématiques éventuels, sur la base des Axes et Secteurs PDES et Cadres de Concertation

18

7

A intégrer éventuellement SNU Droits humains
A intégrer éventuellement SNU Droits humains
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3.6 Le degré d’implication des partenaires nationaux
Le degré d’implication des partenaires (Gouvernement, Société Civile, ONG, Secteur Privé,
collectivités locales) dans la mise en œuvre de l’UNDAF
Constats
La mise en œuvre de l’UNDAF a requis une implication étroite de partenaires nationaux. Le
document UNDAF a essayé d’explorer l’impact des apports SNU sur le renforcement des capacités
de ces institutions:
Effet 1
Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération (MAEC);
Ministère de l’Economie et des Finances,
Cadre Inter / Stratégie de Développement Rural (CIP/SDR,)
Cellule des Crises Alimentaires (CCA)
Système d’Alerte Précoce (SAP)
Secrétariat Permanent/SRP
Effet 2
MAE/C ; Ministère de l’Aménagement du Territoire et du Développement Communautaire ;
Ministère de l’Education N,
Ministère de la Santé Publique (MSP)
Ministère de la Promotion de la Femme et de la Protection de l’Enfant
Ministère de la Population et des Réformes Sociales
Effet 3
Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération; Ministère de l’Economie et des Finances;
Ministère de la Justice,
Assemblée Nationale ;
Ministère de l’Intérieur, de la Sécurité Publique et de la Décentralisation ;
Ministère de l’Aménagement du Territoire et du Développement Communautaire 20;
Haut Commissariat à la Restauration de la Paix ;
Haut Commissariat à la Modernisation de l’Etat ;
Ministère de la Fonction Publique
Recommandations
1) Le processus de préparation du prochain UNDAF devrait inclure un processus d’analyse des
capacités des partenaires nationaux, afin d’assurer leur durabilité ;
2) Chaque Groupe Thématique et appui au programme national devrait aidera la mise en
œuvre d’un programme de développement des capacités des partenaires nationaux.

20

Depuis, intégré dans le Ministère du Plan, d’Aménagement du Territoire de du Développement Communautaire
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Le degré d’implication des Partenaires Techniques et Financiers (PTF)
Constats
La Revue a constaté un bon nombre d’exemples de collaboration avec d’autres Partenaires
Techniques et Financiers (PTF), et dans lesquels ces derniers ont contribué en termes financier de
manière importante.
Les Tableaux Financiers (Annexe 9) de l’UNDAF montrent des apports importants dans les domaines
de :
Domaine de Coopération 1 :
(i)

L’aide humanitaire et d’urgence, à travers la FAO (la Belgique, l’Espagne, les Etats Unies,
le Japon, le Luxembourg, le Royaume Uni, le Suède, l’UE, et le mécanisme du
« Consolidated Appeal Process (CAP) du Common Emergency Relief Fund (CERF), avec le
d’autres agences SNU (PAM, UNICEF, PNUD, OMS, etc. (voir tableau dans 3.1.1);

(ii)

La sécurité alimentaire, à travers la FAO (Espagne, Etats-Unis, la Belgique), et le PAM ;

(iii)

Le développement régional, Maradi, dans lequel le Luxembourg a contribué à travers le
Programme Conjoint d’Appui au développement de la région de Maradi.

(iv)

La conservation de l’environnement (PNUD, FEM, UNCDF, FAO)

Domaine de Coopération 2 :
(i)
(ii)
(iii)

La lutte contre le VIH/SIDA à travers l’ONUSIDA (PNUD, OMS, UNICEF, UNFPA, ONU
Femmes, Fonds Mondial, Banque Mondiale, PAM)
La lutte contre la Tuberculose, à travers le PNUD (Fonds Mondial de lutte contre le
VIH/SIDA, le tuberculose et le paludisme), avec l’OMS
La lutte contre le Paludisme, à travers le PNUD (Fonds Mondial de lutte contre le
VIH/SIDA, la tuberculose et le paludisme), avec l’OMS

Domaine de Coopération 3
(iv)

Egalité du genre et autonomisation des femmes (UNFPA, UNICEF, PNUD, ONU Femmes)

Quant aux contributions financières de tous les PTF, les Tableaux Financiers UNDAF (Annexe 9)
incluent la répartition des contributions par PTF(en jaune, orange et rouge pour chaque Domaine de
Coopération, EPP et produits)21
Les tableaux ci-dessous extraits de ces tableaux, ainsi que les graphiques, présentent les sources de
financement des PTF à travers les agences SNU dans les trois domaines de coopération.
|

21

NB Totaux des montants des contributions des PTF à chaque Domaine de Coopération, EPP et produits (en jaune, orange et rouge)
doivent être identiques a ceux des projets (en bleu)
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3.7.1 Domaine de Coopération 1 Développement durable, environnement et sécurité
alimentaire

PNUD/CS

1,770

0

0.3

S-T PNUD

10,682

3,876

2.1

FEM

10,262

5,512

2.0

350 000

FIDA

6,099

2,727

1.2

300 000

44,037

38,775

8.7

250 000

417,256

266,630

82.5

200 000

2,028

970

0.4

150 000
100 000

OIM
Total DC 1

14,138

7,289

2.8

1,519

0

0.3

506,021

325,779

100.
0

50 000
0
OIM

OCHA

2009 - 2013 Budget

OCHA

UNCDF

PAM

PAM

400 000

PNUD

FAO (incl TF)

450 000

UNCDF

3,876

FAO (incl TF)

8,912

Domaine de Cooperation 1 Developpement
durable, environmment et securite alimentaire

FEM

PNUD

Dépenses

FIDA

Budget

%
Dép
ense
s
1.8

S-T PNUD

2009 2013

PNUD/CS

Source de
financement

3.7.2 Domaine de Coopération 2 Capital humain et accès aux services sociales
Source de
financement

2009 2013
Budget

Dépenses

%

UNICEF

97,130

80,569

39.1

780

401

0.2

PNUD

11,028

8,595

4.2

UNFPA

5,003

2,905

1.4

PAM

2,215

646

0

557

186

0

OCHA

32

124

0.1

OIM

20

10

0.0

UNWOMEN

20

10

0.0

FAO

20

10

0.0

OMS

ONUSIDA

FIDA
FM

1,055

391

0.2

142,974

112,356

54.5

260,833

206,203

100.2

Domaine de Cooperation 2 Capital humain,
population et acces aux services sociaux
(2009 - 2013 Budgets) ($'000)

160 000
140 000
120 000
100 000
80 000
60 000
40 000
20 000
0

BM
Total DC 2
Agences
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2009 - 2013
Budget
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3.7.3 Domaine de Coopération 3 : Gouvernance
Agences

Source de
financement

2009 –
2013
Budget

% Dep

Domaine de Cooperation 3 Gouvernance
Source de financement - Budgets 2009 - 2013
($'000)

Depense
s

PNUD
RR
PNUD

PNUD TRAC
1&2

23,809

11,503

0.0

PNUD

PNUD TRAC
3 (BCPR)

2,886

1,301

0.0

PNUD

PNUD
DGTTF

191

0

0.0

26,886

12,804

11.0

S-T PNUD
RR
PNUD - AR
PNUD

PNUD/ASL

456

266

0.0

PNUD

CS (MultiPTF)

36,101

33,596

0.0

PNUD

CS/UE

3,792

0

0.0

PNUD

CS/Danemar
k22

1,607

0

0.0

PNUD

CS/Luxembo
urg

1,190

0

0.0

PNUD

CS/Japon

876

486

0.0

S-T PNUD
AR

PNUD et
autres
sources

70,908

47,152

40.6

97,794

59,956

51.7

6,404

5.5

S-T
PNUD

100 000
90 000
80 000
70 000
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0

2009 - 2013 Budget

Autres
agences
UNFPA

UNFPA

10,389

UNCDF

UNCDF

13,054

2,424

2.1

FIDA

FIDA

18,766

17,727

15.3

CEA

CEA

S-T Autres
agences

S-T 3 Autres

Total DC 3

S-T 3
Agences

158

103

0.1

94,509

56,083

48.3

192,303

116,039

100.0

Le tableau 7 ci-dessous «Matrice des secteurs d’appui des PTF » montrent bien les domaines
d’intervention et d’intérêt des différentes PTF, et permet de voir des thèmes ou des possibilités de
collaboration existent dans le futur.
Recommandations
1) Des efforts continus doivent être faits pour assurer l’implication des partenaires dans les
mêmes domaines que le SNU ;
2) Le renforcement de mécanismes de coordination des partenaires doit faire l’objet d’une
priorité élevée afin de les permette de travailler ensemble de manière coordonné.
3) La mise au point, et à jour, des tableaux de bord réunissant les informations sur les appuis
de tous les partenaires est nécessaire pour faciliter la coordination des apports. Ceci

22
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nécessitera des initiatives de la part du BCR pour la collecte et l’analyses des apports des PTF
fournis aux agences du SNU.
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Gouvernance

Justice

L

A

A

Autres

finance
publiques

Stabilisation
Macro

A

Démographie

Formation
professionnelle
technique
etSanté/PDS

P

Genre

Education/PDDE

L

VIH/SIDA

Transports/PST

Energie

A

Eau et
assainissement

Décentralisation

A

Forêts/environn
ement

Acteurs nonétatiques

I

Sécurité
Alimentaire

Culture

A

Développement
rural/SDR

Mines

L

Développement
communautaire

Commerce Secteur privé

Intégration
régionale

2012

Planification
Stratégique du
développement

Tableau9 : Matrice des secteurs d’appui des PTFs23

Union européenne
CE

A

A

Allemagne (RF)

A

Belgique
Danemark

A

Espagne25
France - AFD

L

L

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A
A

France - SCAC

A

A

A

A

A

L

Italie
Luxembourg

A

A

A

A

P

A

A
A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

P
A

L

P
A

A

L
A

A
A
A

A

A

A

A

P

A

L24

A

A
A

A
A

Royaume Uni

A

A

A

A

A

P

P

A

A

L

A

P

Autres bilatéraux
Canada

A

A

P

A

A

P

E

P

P

Etats-Unis
Japon

P

Suisse

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A
A

A

A
A

L

A
A

A

A

A

A

A

A

A

A

Multilatéraux
AIEA26
BM
CEA27
FAO28

A

A
A

A

A
A
A

A

A

23

A

A
A

A

A

A
A

A
A

Source: Projet de Coordination de l’Aide, pour l’emploi des Cadres de Concertation
Lead sous secteuur elevage
Espagne finance les secteurs où elle est PF passif à travers, notamment, leuurs fonds Multilateraux au profit des rganisations du Système des Nations Unies
26
Autre contient : nuclear safety and security
27
Autre porte sur la statistique
28
Autre porte sur les statistiques agricoles
24
25
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FENU29
30

FIDA

A

P

A

A

A
A

A

A
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A

A

A

P

P

P

A

A

A

A

A

A

A

A

FMI

L

FNUAP

A

A

A

L

OCHA/CERF31
OMS

A

A

I

A

ONUSIDA

A
A

PAM

A

PNUD32

A

A

A

A

A

A

A

A

L

A

I

A

A

A

A

L

A

A

A

A

A

A

A

UNESCO
UNICEF

A

P

UNIFEM

A

I
L =

Lead donor

A =

Active
donor
Passive (silent)
donor
Exit strategy for this donor in this
sector
Entry
strategy

P =
E =
I

=

I

29

Microfinance
Recherche developement, appui aux filières, aux instances des organisations rurales, offre locale de service
31
Le secteur logistique et télécommunication d'urgence
32
Lead en Statistiques et en OCDE/DAC. Aussi, le PNUD est lead au sein du SNU sur le genre et le Suivi-évaluation
30
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3.8 Le degré d’implication et de participation des Agences Non-résidentes
Le degré d’implication et de participation des Agences Non-résidentes dans la mise en œuvre de
l’UNDAF
Constats
Certaines des agences non-résidentes ont des projets parfaitement en harmonie avec les EPP et
produits de l’UNDAF. Mais ceci ne veut pas dire qu’ils sont ni bien intégrés dans l’UNDAF ni
coordonnés avec d’autres agences du SNU ou PTF, faute de mécanismes adéquats pour la faciliter et
assurer un suivi . Les principales activités des agences non-résidentes sont résumées ci-dessous,
mais l’information est encore incomplète.

3.8.1 BIT33
Le BIT a approuvé en juillet 2012 son BIT Programme Pays de Promotion du Travail Décent au Niger
(2012 – 2015) (juin 2012). Des alignements avec certains produits de l’UNDAF sont indiqués dans le
tableau ci-dessous.
Priorité et résultat du PPTD

Liens avec les Résultats de
Lien avec les OMD
programme et budget OIT (2012 2013)
Priorité : La promotion de la création d’emplois décents et productifs pour les hommes et les femmes, en particulier les
jeunes par le renforcement du dialogue social
Rés Des stratégies
iii) D’ici 2013, les institutions Résultat 6: Les travailleurs et les OMD 1. Réduction
ulta nationales et
nationales locales
entreprises
bénéficient
de l’extrême pauvreté
t 1: sectorielles
gouvernent
meilleures conditions de sécurité et et la faim
d’Amélioration des
démocratiquement dans le
de santé au travail.
OMD 3 égalité
Conditions et du
respect des droits humains,
OMD
7
Milieu de Travail
de l’équité de genre et
environnement
(ACMT) sont
contribuent à la
OMD8. Partenariat
élaborées et mises en consolidation de la paix
œuvre
Rés La politique nationale i) D’ici 2013, les populations Résultat 1 : Davantage de femmes et OMD 1. Réduire
ulta de l’emploi est mise
vulnérables améliorent leur d’hommes bénéficient d’un emploi l’extrême pauvreté
t 2: en œuvre
sécurité
alimentaire
et productif et de possibilités de travail et la faim
contribuent à la gestion et de revenus décents
OMD 3 égalité
durable de leurs ressources
OMD
8:
naturelles et diversifient leur
partenariat
sources de revenu
Rés Une politique pour
ii) D’ici 2013, les populations Résultat 4: Un plus grand nombre de OMD 1. Réduire
ulta institutionnaliser un
vulnérables
utilisent
les personnes ont accès à des l’extrême pauvreté
t 3: socle national de
services sociaux de base de prestations de sécurités sociales et la faim
protection sociale
qualité et participent à la mieux gérées et plus respectueuses OMD 2 et
intégrant l'économie
maitrise de la croissance de l’égalité entre les sexes
OMD3 égalité
informelle est
démographique
OMD 5
développée
OMD
8:
partenariat
Rés Les organes du
iii) D’ici 2013, les institutions Résultat 9 : les employeurs sont OMD 1. Réduire
ulta dialogue social sont
nationales locales
dotés
d’organisations
fortes l’extrême pauvreté
t 4: renforcés et
gouvernent
indépendantes et representatives
et la faim
fonctionnels
démocratiquement dans le
Résultat 10 : les travailleurs sont OMD 3 égalité
respect des droits humains,
dotés
d’organisations
fortes OMD 8 :
de l’équité de genre et
indépendantes et representatives
partenariat
contribuent à la
Résultat 11: Les administrations du
consolidation de la paix
travail appliquent une législation du
travail actualisée et fournissent des
services efficaces
Résultat 12: Le tripartisme et une
gouvernance renforcée du marché
33

Liens avec les effets de
l’UNDAF

NB Chiffres pour la période 2009 – 2013 à fournir
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Rés
ulta
t 5:

Les normes
internationales du
travail sont ratifiées
et appliquées,
notamment en ce qui
concerne le travail
des enfants

iii) D’ici 2013, les institutions
nationales
locales
gouvernent
démocratiquement dans le
respect des droits humains,
de l’équité de genre et
contribuent
à
la
consolidation de la paix

du travail contribuent à un dialogue
social efficace et à de bonnes
relations professionnelles
Résultat 14 la liberté syndicale et le
droit de négociation collective sont
largement connus et exercés
Résultat 16: Le travail des enfants
est éliminé et la priorité est donnée
à l’éradication de ses pires formes
Résultat
18:
Les
normes
internationales du travail sont
ratifiées et appliquées
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OMD 2 : Education
primaire
OMD 3 égalité
OMD8 : partenariat

Au cours de la période de l’UNDAF le BIT a appuyé des projets, principalement dans les domaines de
la formation professionnelle et dans le cadre du Programme International pour la lutte contre le
travail des enfants (IPEC), comme indiqué dans le tableau ci-dessous.
Tableau 4 Tableau d'alignement des résultats PPTD a l'UNDAF

TC Symbol

Titre de Projet

Budget

Debut
Projet

Fin
Projet

EPP 1.1 Emploi, crédit et AGR
Produit 1.1.4 Promotion de l'emploi pour
groupes vulnérables
NER/05/M01/EEC

Programme d'appui à la formation
professionnelle continue et à l'apprentissage
au Niger

NER/07/01/EEC

Suite projet
S-T 1.1.4

RAF/06/20/LUX

2,447,037

2006

2008

2008

2010

2,447,037

EPP 2.1 Utilisation des services des sante de
base
Produit 2.1.3 Renforcement des structures
communautaires
Programme Appui Communautaire du Travail
Décent au Niger
S-T 2.1.3

2007

Fin
2009

0

EPP 2.2 Disponibilite des services de sante de
base
Produit 2.2.5
RAF/05/54/P/USA
NER/00/51/P/FRA

IPEC MINES Niamey EPP2.2.5..
IPEC EPP2.2.5.

RAF/06//06/FRA
RAF/10/56/M/FRA

Suite projet (pour allocation voir Siège)
IPEC-PAMODEC EPP2.2.5.

3,000,000
551,385
360,000

S-T 2.2.5

3,911,385

Total

6,358,422

Figure 3 Projets appuyés par le BIT (2009 – 2013 )
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2006
2000

2010
2007

2008
2012

2010
2013
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3.8.2 FIDA
Le FIDA met en œuvre cinq projets au Niger, dont les détails sont résumés dans le tableau cidessous. Les liens les plus étroits avec d’autres projets SNU sont dans le cadre du Programme
Conjoint d’Appui au Développement de la Région de Maradi.
Projets appuyés par le FIDA au Niger (1)
Titre

Durée

Zone du projet

Bénéficiaires

Cout total
(USD'000)

1

Projet Pilore de Promotion de l'Initiative
Locale pour le Développement a Aguie
(PPILDA)

8 ans
(2005 2013)

Six communs dans la
région de Maradi

30,000 familles (soit
180,ooo personnes)

17.5

17

Etat du Niger,
FBSA

2

Projet d’Appui a la Securit Alimentaire et
au Développement dans la Région de
Maradi (PASADEM)

6 ans
(2012 2018)

5% de la population
de la zone

85,000 ménages
ruraux, soit 452,000
personnes (33

31.7

22.2

Etat du Niger,
PAM

3

Initiative de Rehabilitation et de
Developpement Agricole et Rural Renforcement des Capacities
Institutionelles/Programme d'Actions
Communautaires 2 (IRDAR-RCI/PAC 2)

4 ans
(2008 2013)
(Phase II)

8 régions du pays,
dont le financement
du FIDA concerne 47
communes dans la
region de Maradi

164 communes (sur
266 au Niger)

61.5

16.5

Etat de Niger,
BM, FEM

4

Projet d'urgence pour l'Appui a la
Securite Alimentaire et le
Developpement Rural (PUSADER)

3 ans
(2011 2013)

34 communes dans
les régions de
Maradi, Tahoua et
Tillabery

96,000menages,
soit 672,000
personnes

19.7

13

Etat du Niger,
Fonds OPEP
pour le Devt
International

130.4

68.7

Total

A

Autres
sources

Source: Brochure: Le programme FIDA au Niger (

3.8.3 ONUDI
Information non-disponible

3.8.2 ONU Femmes
L’ONU Femmes met en œuvre trois projets au Niger, comme indiqué dans le tableau ci-dessous.
ONU Femmes - Projets au Niger (juillet 2012)
2.2.3 Renforcement des services de sante maternelle et infantile
Financement
1 Appui à la réduction de la mortalité maternelle et infantile en
Fonds de Solidarité
Afrique francophone et Haïti MUSKOKA 2012 :
Prioritaire/ France

$'00034

0
3.1.3 Protection des droits humains
2 Contribution à l’éradication des violences faites aux femmes
et rehaussement du rôle des femmes dans la paix – 2011/2013 :

Fonds de Solidarité
Prioritaire/ France
0

3.2.1 Planification et participation populaire
3 Promotion de l’équité de genre et participation politique des
femmes dans les régions de Maradi et Tahoua – 2011-2012

Coopération
Espagnole
0
0

34

Chiffres des budgets et dépenses de l’ONU Femmes a fournir
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3.8.3 UNESCO
Les activités de l’UNESCO sont entreprises sous l’égide du Bureau Sous-Régional à Bamako, et la
Commission National pour l’UNESCO à Niamey. Le renforcement des liens avec d’autres agences du
SNU serait souhaitable, particulièrement entre le projet 534 NER 1000 et celui de la Banque
Mondiale en que tous les deux cherche à appuyer l’Education pour Tous (EPT).
IDENTIFICATION
DU PROJET

INTITULE DU PROJET

1.1.2 Renforcement des capacités des groups vulnérables
502NER1000
Soutien à l’alphabétisation des femmes et
aux activités génératrices de revenus
(Communes rurales de Diantchandou et
de Youri)
2.1.1 Education
Code : 534 NER
1000
Contrat signé le
15 octobre 2008
entre l’UNESCO
et le
Gouvernement
du Niger.

SOURCE DE
FINACEMENT

MONT
ANT
($'000)

PERIODE

Projet soutenu par
les Gouvernements
d’Andorre, de
Chypre, du
Luxembourg, de
Monaco

272

2009/201
1

1,200

24 MOIS

226

24 MOIS

Renforcement Des Capacités Nationales
Fonds Italien en
Pour L’atteinte Des Objectifs De
dépôt
L’Education Pour Tous (EPT).
L’objectif du projet est de contribuer à la mise
en œuvre effective du PDDE par le
renforcement des capacités
institutionnelles et organisationnelles des
ministères en charge de l’Education à
savoir le MEN et le Ministère de la
Formation Professionnelle et le
l’Alphabétisation.

3.2.3 Participation populaire au processus de prise de decision (à confirmer)
Renforcement des capacités des acteurs
Fonds en dépôt
culturels (en cours d’approbation)
japonais
Total UNESCO

1,698

3.8.4 UN Habitat
Information non disponible

3.8.5 UNODC
Information non-disponible
Recommandations
1) Des efforts accrus seront nécessaires par le BCR auprès des agences non-résidentes (ANR)
pour assurer qu’ils contribuent au maximum aux priorités de l’UNDAF et qu’ils s’alignent et
coordonnent leurs projets avec ce des autres dans le même domaine.
2) Les agences non-résidentes de leur part devraient intégrer leurs projets dans le cadre de
l’UNDAF et non pas isolement et tenir informé le BCR et les autres agences concernées de
leurs activités et missions.
3) Dorénavant, les projets des ANR devraient s’insérer, dans la mesure du possible, dans le
cadre des appui conjoints au secteurs du PDES, en fournissant des informations pertinentes
au « Document d’Appui Conjoint » afin de faciliter la coordination et leur intégration dans
l’UNDAF.
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3.9 L’alignement de l’UNDAF aux priorités nationales
L’alignement de l’UNDAF aux priorités nationales
Constats
Il semblerait que tous les projets du SNU sont alignés d’une manière ou d’une autre avec les
principaux plans et programmes du Gouvernement tels que décrit dans le SDRP, et programmes et
stratégies nationaux (thématiques, sectorielles, sous-sectorielles).
Le nouveau PDES est bien structuré sur la base de cinq Axes prioritaires qui sont étroitement liés les
uns aux autres. Ses axes semblent couvrir tous les domaines où des apports du SNU pourraient avoir
un impact stratégique et multiplicateur.
1) La création de conditions d’un développement durable, équilibré et inclusif ;
2) La consolidation de la crédibilité et de l’efficacité des institutions publiques ;
3) La sécurité alimentaire et le développement agricole durable ;
4) Une économie compétitive et diversifiée pour une croissance accéléré et inclusive ;
5) La promotion du développement social.
En plus l’inclusion dans le PDES de 69 programmes nationaux dans 24 secteurs fournit une
architecture homogène et logique entre les différents secteurs, ce qui permettra l’utilisation d’une
méthodologie commune pour le SNU dans le cadre du prochain UNDAF.
Recommandations
1) Le prochain UNDAF doit s’articuler autour de cinq Axes de PDES et être conçu pour
permettre à tout le système des Nations Unies et PTF d’apporter leurs mandats pour
l’accomplissement des effets et produits du PDES ;
2) Dans la mesure du possible, et tenant compte de particularités circonstancielles, tut futur
projet doit s’aligner avec des secteurs pertinents du PDES ;
3) La préparation d’un Document d’Appui Conjoint pour faciliter son alignement avec un
politique, plan ou programme du Gouvernement pourrait servir aux groupes thématiques à
assurer l’alignement nécessaire.
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3.10 Les enjeux, opportunités et contraintes
Constats
D’identifier les enjeux, opportunités et contraintes, en vue de définir le positionnement stratégique
du système des nations Unies sur la période 2012-2013 et préparer le prochain cycle de l’UNDAF
(2014-2018)
Les enjeux identifiés au début de la REVUE et renforcés par les travaux des Groupes d’Effets sontles
suivants :
(i) Données de base


Un Index de Développement Humain (IDH) presque le plus bas du monde (167 sur 168 pays)



Une population agrandissant rapidement – 13 millions a un taux de croissance de 3.4 pour
cent, destiné à augmenter à …. d’ici 2020 et …. en 2030 (à vérifier) et un taux de fertilité (7
enfants par femme) estimé le plus élevé du monde, ainsi mettant une forte pression sur la
capacité du pays à assurer des services socio-économiques adéquats (santé, éducation,
emploi, etc.)



Environ 7 million de personnes souffrant de l’insécurité alimentaire à cause des aléas
climatiques;



Un environnement fragile, menacé par les changements climatiques et une capacité faible à
assurer une production alimentaire adéquate aux besoins;

(ii) La gouvernance


Des nouvelles structures de gestion politique encore faibles depuis la série de mesures mise
en place en 2012 (referendum, élections présidentielle, législative, régionale, municipale
etc.);



Des instruments de politique socio-économique encore en formulation (PDES, ….. etc.) ;



Des capacités administratives et de gestion faibles, face aux besoins;



L’état d’insécurité dans certaines zones nécessitant des efforts et des investissements pour
assurer la paix et la réconciliation de conflits sur une base durable;

(iii) Développement économique


Production agricole et alimentaire insuffisant pour suppléer aux besoins, nécessitant une
aide alimentaire grandissant;



Capacité industrielle et commerciale inadéquate pour fournir les emplois et un
développement durable;



Une infrastructure déficiente de transport, énergie et hydraulique pour suppléer aux besoins
d’une économie en évolution ;

(iv) Développement social


Des infrastructures et services de santé ayant des difficultés pour faire face aux besoins
d’une population grandissante, particulièrement ceux en état d’urgence;



Des infrastructures et services d’éducation ayant des difficultés pour faire face aux besoins
d’une population grandissante particulièrement ceux en état d’urgence;



Des infrastructures et services d’éducation ayant des difficultés pour faire face aux besoins
des populations nécessiteux, particulièrement ceux en état d’urgence;

(v) La coopération du système des Nations Unies
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Les faiblesses dans l’opérationnalisation des instruments de planification, gestion et de
coordination inter-agence, telle que l’UNDAF, l’Equipe du pays, le Comité Technique InterAgence (CTIA), les groupes d’effets;



Les faiblesses dans la mise en place de systèmes rigoureux de suivi et évaluation au niveau
des groupes d’effets

Pour faire face à ces enjeux, des opportunités existent dans les mêmes domaines, notamment :
(i) Données de base


La mise en place des politiques, des infrastructures, des attitudes, du comportement et des
ressources qui permettraient au pays d’améliorer ses données de base, notamment ceux qui
influe sur le IDH (revenus, emplois, éducation, santé, etc.), et la population, particulièrement
le taux de fertilité ;

(ii) La gouvernance


La consolidation des acquis en matière de gouvernance à tous les niveaux (politiques,
économiques, sociales, administratives)



La mise en valeur et le renforcement des instruments de planification et gestion (PDES et
programmes nationaux) par l’intermédiaire de stratégies et programmes nationaux
(sectoriels thématiques, etc.);



La mise en en place des mesures qui contribueraient au développement à longe-terme ainsi
qu’à la gestion des crises à court terme ;



La poursuite d’efforts visant l’égalité du genre et l’autonomisation des femmes.

(iii) Développement économique


L’attribution de la priorité nécessaires au relèvement de la production agricole et de la
sécurité alimentaire et la mise en place des ressources nécessaires (humaines, financières,
appui, etc.)



La mise en place des politiques nécessaires pour stimuler la production nationale en matière
d’industrie, commerce, services, communications, et infrastructure etc.



Le remplacement dans la mesure du possible des importations par la production nationale ;

(iv) Développement social


La consolidation et expansion des acquis en matière d’atteinte des OMD sociaux (2.
Education, 4. Genre, 5. Sante maternelle et infantile, 6. SIDA, paludisme et tuberculose, 7.
Approvisionnement en eau) ;



Le renforcement des efforts de plaidoyer en faveur de la mise en place d’une politique de
population qui inclurait une réduction du taux de fertilité actuellement insoutenable.



La promotion de l’éducation des enfants, particulièrement des filles à tous les niveaux pour
leur permettre de contribuer au développement économique et social future.

(v) La coopération du système des Nations Unies


La mise en place d’instruments nécessaires pour la planification, la coordination,
suivi/évaluation, mobilisation et gestion des ressources du système des Nations Unies dans
le cadre de l’UNDAF, et dans l’esprit de «One UN»

Cependant, il va sans dire que des contraintes et des risques non-négligeables existent, qui
pourraient freiner l’exploitation de ces opportunités, notamment :
48

3.10 Les enjeux, opportunités et contraintes

49

(i)

Les capacités des ressources humaines du SNU de fournir des efforts supplémentaires
pour la mise en place des changements nécessaire et de réorienter leur travail pour
donner plus de priorités aux activités de « unis dans l’action »

(ii)

Le temps nécessaire pour des réunions des groupes inter-agences, et la préparation de
rapports de suivi de l’UNDAF ;

(iii)

La conception (« design ») d’instruments de gestion qui devraient être adapté aux
besoins futurs ;

(iv)

L’inadéquation des systèmes de gestion et de collecte d’information (statistiques,
progrès réalisé au niveau de produits et effets, information financière) pour le suivi et
évaluation permanentes ;

(v)

Le manque de ressources et de capacités au niveau du Gouvernement de remplir leurs
responsabilités.

Recommandations
Au cours des prochains mois, et dans le contexte de la préparation du prochain UNDAF, il est
recommandé que :
(i)

Les Groupes d’Effet et les différents niveaux de gestion (Equipe Pays, CTIA, BCR)
examinent en profondeur les recommandations de la REVUE en vue de faciliter leur mise
en œuvre ;

(ii)

Les personnes les plus indiquées pour jouer les rôles de leaders des groupes, et pour la
mise en place de systèmes de réformes soient désignées. Celles-ci-ci comprennent:
(a) Le leadership des Groupes d’Effets (et sous-groupes) des futurs domaines de
coopération ;
(b) Les personnes responsables de la préparation de Document d’Appui Conjoint dans le
plus grand nombre possible de domaines où les agences du SNU travaillent, et
travailleront ensembles ;
(c) Les secrétariats pour la gestion de l’appui conjoints, et le suivi et évaluation;
(d) Les personnes dans les agences et dans le BCR chargé de la mise à jours permanents
de donnés et analyses financières ;
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3.11 Renforcement de la cohérence des interventions des agences du SNU
Il s’agit de déterminer dans quelle mesure l’UNDAF a renforcé la cohérence des interventions des
agences du SNU au Niger, permis aux agences de mieux contribuer aux efforts de développement et
de renforcement des capacités du pays et contribué à la mise en œuvre de la réforme des Nations
Unies
Constats
Sur le papier, l’UNDAF a bien servi comme cadre de référence pour la formulation des programmes
de pays de plusieurs agences, notamment le PNUD, l’UNICEF, l’UNFPA, le PAM et l’OMS. Les Effets,
EPP et Produits UNDAF ont été reflétés tant dans leurs programmes de pays que dans leurs projets
individuels. Quant aux autres agences, cette réflexion a été moins évidente malgré la volonté
exprimée de suivre l’UNDAF. C’est le cas par exemple du BIT et son programme de pays pour le
travail décent.
En réalité les mandats et langage de chaque agence ont prédominé et les effets et produits des
agences ont reçu la plus grande priorité du fait que l’UNDAF manquait de rigueur dans sa conception
ainsi que des instruments de suivi évaluation
Cependant, le fait d’utiliser l’UNDAF comme cadre pour la prioritisation des apports SNU a sans
doute permis aux agences de mieux concevoir leurs efforts de développement, même si par la suite
les agences avaient la tendance «d’oublier» l’UNDAF du fait du manque de mécanismes de suivi de
l’UNDAF, et de gestion rigoureuse.
Recommandations
(i)

Le processus de préparation du prochain UNDAF devrait commencer par la préparation
d’un « Matrice de positionnement » des agences SNU par rapport aux Axes, Secteurs et
Programmes nationaux inclus dans le PDES ; Ceci permettrait au SNU de s’aligner avec
les programmes nationaux pertinents, et de coordonner avec les apports d’autres
agences appuyant les même secteurs et Programmes du PDES.

Le tableau ci-dessous extrait de la Matrice de Positionnement (Voir Annexe 6)
(ii)

Des Documents d’Appui Conjoint (DAC) devraient être préparé par les Groupes
Thématiques (GT) pour servir de base a la programmation des apports des agences ;l

(iii)

Un canevas pour les DACs devrait être mise au point (voir Annexe 7 pour un draft
préliminaire) et validé par les différents niveaux de gestion ;

(iv)

Des PTAs devraient être formulé pour chaque DAC pour servir de cadre pour les appuis
de chaque agence, et pour la mobilisation de ressources ;

(v)

Les DACs et les PTAs devraient servir de base pour des réunions trimestrielles et
annuelles de suivi, et pour les réunions des comités de pilotage respectifs.

(vi)

L’établissement de cadres de coordination au niveau du SNU pour chaque domaine
d’appui, selon le modèle de l’ONUSIDA. Ainsi une série de structures « ONU » serait
établie, qui serait étroitement liés aux cadres de concertation existantes. Une première
liste de telles structures pourrait comprendre les suivants, en appui aux autorités
nationales indiqués (voir Cadre institutionnel indicative pour une série de « Groupes
ONU », leurs ministères de tutelles correspondent, les chef(s) de file éventuels au sein
du SNU (avec présidence rotative si nécessaire), la responsabilité pour un Secrétariat, et
le cadre de concertation national, pour relier ce cadre ONU avec les PTF:
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4. LE POSITIONNEMENT FUTUR DU SNU PAR RAPPORT AU PDES
4.1 L’alignement sur le PDES
Les Termes de Référence de la Revue envisagent la soumission d’une proposition de matrice de
résultats et du suivi d’évaluation. (voir 1.3 Résultats attendus). Celle-ci devrait aider dans
l’identification des orientations du prochain UNDAF.
Pour s’assurer que le prochain UNDAF soit bien ancré sur les effets et produits du PDES, la Revue a
entrepris un examen en profondeur de ce document. Elle a proposé un certain nombre de
modifications, notamment en relation à la nécessité d’attribuer une numérotation systématique de
tous les effets et produits de chacun des cinq Axes. Celle-ci devrait contribuer à assurer une
cohérence entre le texte et les annexes du rapport, et ainsi faciliter la mise en œuvre et le suivi du
PDES.
Cet examen a aussi permis une appréciation de la partie substantive du PDES, et le bien-fondé de
son approche, qui est basé sur cinq Axes principales, à savoir :
1) La création de conditions d’un développement durable, équilibré et inclusif ;
2) La consolidation de la crédibilité et de l’efficacité des institutions publiques ;
3) L’atteinte de la sécurité alimentaire et un développement agricole durable ;
4) La mise en place d’une économie compétitive et diversifiée pour une croissance accéléré et
inclusive ;
5) La promotion du développement social.
Pour faciliter l’atteinte des effets de ces Axes, le PDES envisage un total de 69 programmes
nationaux dans un total de 24 secteurs. La conception du PDES s’est donc avérée bien adaptée à la
mise en œuvre de l’approche programme par laquelle l’appui du SNU, et celui des PTF seraient axés
sur l’atteinte d’effets et produits envisagés pour chaque programme national et secteur.
Les procédures du SNU en vigueur pour la préparation des UNDAFs permettent au SNU le choix de
trois à cinq domaines de coopération. L’expérience de l’UNDAF en cours, (2009 – 2013) a souligné
les énormes difficultés éprouvées dans la gestion et de suivi des apports SNU du fait du manque
d’emploi des cadres dirigeants du gouvernement (SDRP etc.) et les tendances des agences d’utiliser
leurs propres critères et priorités. Ceci rend plus difficile l’application des principes sur la
coordination de l’aide agrées dans la Déclaration de Paris (Février 2005), particulièrement en ce qui
concerne l’alignement et l’harmonisation de l’aide.
La revue propose donc la mise en application d’un certain nombre de principes qui pourraient aider
le SNU, et ses partenaires à obtenir un impact optimum dans l’atteinte des objectifs du PDES, et de
mettre en application les principes d’alignement et harmonisation de l’aide de la Déclaration de
Paris, à savoir :
1. L’utilisation des cinq Axes du PDES comme les Axes principales de l’UNDAF, y compris leur
terminologie ;
2. L’appui aux secteurs du PDES où le SNU, et ses agences individuelles auraient un avantage
comparatif pour l’emploi de ses différents mandats et services ;
3. La mise au point de masses critiques d’appui conjoint du SNU aux Axes et Programmes du
PDES;
4. L’adoption d’une méthodologie commune pour l’appui conjoint du SNU à chaque
programme national, secteur et axe ;
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4.2 Promotion d’une approche intégré en faveur de la résilience
Il convient de rappeler qu’au cours de la retraite de l’Equipe Pays du SNU en février 2012, les
orientations futures du SNU ont été débattues au tour du thème de la mise en place d’appui qui
contribuerait au renforcement de la «résilience »35.
Ce concept, bien que non nouveau, a été fortement réitéré et discuté lors de la visite conjointe de
L’Administrateur du PNUD, Helen Clark et de le Directeur-Executif de l’OCHA, Valérie Amos en
février 2012 et au cours de la réunion des directeurs régionaux du Groupe des Nations Unies pour le
Développement (UNDG) consécutive à cette visite en avril 2012 à Dakar. Cette dernière réunion
avait comme objectif principal d’identifier les appuis possibles aux Equipes Pays, pour rendre
opérationnelle une approche basée sur la résilience aux crises d’insécurité alimentaire et
nutritionnelle dans le Sahel
Ces débats ont abouti à la préparation d’une contribution de l’Equipe Pays du Niger d’une Note
Conceptuelle intitulée «Construire la résilience des communautés »: (draft 01 juillet 2012), destinée à
présenter (i) Une compréhension commune du concept de résilience ; (ii) Les grands axes d’une
stratégie de résilience au Niger ; (iii) Les contraintes d’une telle stratégie, et (iv) Une Conclusion,
portant sur les actions de suivi a mettre en œuvre.
Cette Note a suggéré une approche intégrée holistique qui ne peut pas concerner uniquement la
sécurité alimentaire et nutritionnelle (même s’il s’agit d’une partie importante de la résilience), mais
s’appuierait sur les éléments suivants36 :
1) Renforcement de la gouvernance à tous les échelons, y compris par le biais de la
décentralisation, de la reddition, du leadership du local au régional, et mise en place de
mécanismes de coordination de l’anticipation, de la gestion de la réponse ;
2) Elaboration et mise en œuvre de politiques appropriées de gestion des désastres et des
risques (DRR), y compris au niveau des communautés et inclusion de la gestion des risques
et désastres dans la planification socio-économique et budgétaire ;
3) Promotion et renforcement des moyens d’existence durables à travers notamment le
développement inclusif et équitable de secteurs productifs au bénéfice des communautés
actives et vulnérables, créant des revenus et des actifs adéquats et diversifiés ;
4) Promotion d’une gestion durable des ressources naturelles ;
5) Amélioration et portée à échelle de la disponibilité et de l’accès à des services sociaux de
base ;
6) Prévision, planification de politique de protection sociale, de filets sociaux et inclusion dans
ces schémas de mécanismes permettant de ramener ces populations très vulnérables dans
le circuit économique ou de les protéger contre des risques et aléas survenant au cours de
maladies, d’accidents ou de retraites ;
7) Développement de pratiques culturelles renforçant la résilience ;

35 Sur la base de des discussions et de l’Equipe Pays, et en prenant en compte plusieurs études et l’origine latine « resilire », l’EN a conclus
que la « résilience est la capacité d’une communauté, d’un système, à anticiper les chocs, risques et à prendre conscience des
vulnérabilités, afin de mieux les gérer, par le développement d’une bonne capacité d’absorption, d’adaptation, d’innovation et de
recouvrement ». Ces chocs, risques et vulnérabilités peuvent être liés à des changements environnementaux, à des crises sociales,
économiques, politiques.
L’UNISDR (2009) définit la résilience comme « la capacité d’un système, d’une communauté ou d’une société exposé à des risques de
résister, d’absorber, de s’adapter à et de recouvrer des effets d’un risque à temps et de manière efficace, incluant la préservation et la
restauration des structures et des fonctions de base essentielles ».
36

Cette partie s’appuie sur nos discussions lors de la retraite pays sur la base d’une note introductive de la Coordination, le draft de Sahel
Action Plan en cours d’élaboration et les contributions des collègues à celle-ci dont notamment UNICEF et le PAM, et différents documents
dont l’étude de OXFAM sur la résilience.
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8) Renforcement de la cohésion des communautés par le biais de la prévention des conflits et
le développement de la culture de la paix.
«L’approche intégrée » propose un changement de paradigme d’un composé d’une séquence dans
le temps et dans l’espace d’urgence, relèvement précoce et développement, à une caractérisée par
une interaction sous forme de synergies entre le niveau communautaire (communautés dont il faut
renforcer la résilience), locale, régionale, nationale, régionale et internationale.
La Note Conceptuelle considère que «ce changement de paradigme suppose aussi que les acteurs,
dont notamment le SNU, changent de modalités de « conduite des affaires », de mode opératoire
avec une approche qui essaierait de :
(i)

Renforcer les capacités :

(ii)

Exploiter les ressources et opportunités :

(iii)

Renforcer le leadership et la coordination aux différents niveaux mentionnés, et

(iv)

Répondre aux besoins :

Au niveau du Niger la Note reconnait que «la complexité de la question de la résilience et la
multiplicité des facteurs et des acteurs en jeu, montrent que seuls le partenariat, la collaboration, la
complémentarité et le développement de synergies sur la base des avantages comparatifs des
intervenants peuvent s’avérer efficients. Dès lors, la note présente différentes mesures susceptibles
de contribuer à cette démarche basée sur une vision et une approche partagées s’appuyant sur les
priorités nationales prenant en compte l’analyse dynamique des besoins, des capacités et des
ressources des communautés. »
En plus elle considère que «l’opportunité de ces différents instances et documents d’orientation
stratégique doit nous permettre de renforcer notre partenariat et nos synergie, pour :


lier nos activités et nos programmes dans le temps et dans l’espace ;



réduire notre compétition pour le financement mais plutôt renforcer notre capacité de
mobilisation conjointe, coordonnée et concertée ;



utiliser davantage les avantages comparatifs de chaque sur la base d’une analyse objective ;



recevoir l’appui dans cette démarche de nos directions régionales et de nos sièges
respectifs.»

La Note continue en suggérant que « Dans un tel cadre, il serait bon d’identifier des modalités
pratiques pour développer un niveau approprié d’investissement conjoint. Cela requiert un
leadership solide et accepté, une prise de risque calculé et une planification et une programmation
conjointes pouvant se traduire en programmes conjoints en fonction de la maturité du contexte,
pour construire des programmes pluriannuels centrés sur la résilience et intégrant les facteurs
d’urgence, de relèvement précoce et de développement, le court, moyen et long termes, soit sur des
thématiques précis ou au niveau de zones géographiques bien identifiées. »
La Note ne sous-estime pas les contraintes d’une telle démarche notamment « au niveau de nos
cultures organisationnelles, de nos instruments d’intervention et de tout autre élément de
pesanteur. «Elle propose une démarche qui pourrait comporter en sus des éléments susvisés une
approche pragmatique basée sur :
(i) une entente sur la vision claire d’agir en commun ;
(ii) une cartographie des interventions ;
(iii) une identification des territoires, les départements et communes pour les interventions et
l’identification des modalités d’intervention : planification, programmation, outils, mise en
œuvre, investissements et mécanismes de gestion financière flexibles ;
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(iv) un appui concerté et coordonné thématique concernant les 3N pour la sécurité alimentaire
et nutritionnelle et certains éléments de résilience, approche pouvant être conjugué avec
notre démarche dans le cadre du Comité OCDE/DAC ;
(v) l’identification d’une zone pour une approche géographique, par exemple Maradi ;
(vi) l’identification d’une zone pour une approche thématique et géographique, par exemple
Agadez. »
Parmi les contraintes notes dans la mise en œuvre des actions ci-dessus, la Note reconnait que «Ce
nouveau paradigme, même s’il est très porteur, n’en recèle pas moins, quelques contraintes :
(i) Il nous faut disposer d’indicateurs acceptés et SMART pour mesurer la résilience et ainsi
pouvoir apprécier notre contribution ;
(ii) Il nous faut changer notre mode opératoire ;
(iii) La division entre les actions de développement et humanitaire devrait être reflétée dans
notre démarche programmatique, ainsi que la durée et la séquence de nos plans (UNDAF et
CAP par exemple) ainsi que nos outils, nos modalités d’intervention et de coordination;
(iv) La différence de facilité d’accès aux ressources entre l’humanitaire et le développement,
requière un engagement plus conséquent et sur une plus longue période ;
(v) La différence de culture et la diversité des acteurs, structures et systèmes, de leurs
modalités de mise en œuvre devraient être prise en compte ;
(vi) Les difficultés de coordination au niveau national et international ;
(vii) La définition d’indicateurs appropriés, et de systèmes de monitoring et de mesure
d’impact. »
En conclusion la Note reconnait à juste titre que «La contribution du SNU à la construction de la
résilience des communautés et à tous les niveaux en fonction de nos compétences distinctives est la
réponse appropriée aux crises multi-facettes et récurrentes.
Par ailleurs el confirme que «L’approche intégrée y afférente requiert, non seulement un leadership
et une coordination au plan local, régional, national et international approprié mais encore un
changement de mentalités, de mode opératoire et un renforcement de leadership autour d’une vision
partagée du siège au niveau pays, des investissements conjoints dont les mécanismes seront fixés
par le contexte pour un impact.
Cette planification conjointe, programmation conjointe ou la mise en exécution de programmes
conjoints avec des ressources financières conjointes pouvant aller jusqu’au pot commun ne peut être
une option, c’est la seule possibilité pour les NU d’avoir un impact, de contribuer de manière
significative et de renforcer sa crédibilité. Il s’agit hic et nunc de notre leadership collectif, de notre
responsabilité collective et individuelle. Exerçons les donc de manière efficiente et en équipe.”

4.3 Vers la mise en place d’une politique de résilience au Niger
A la lumière des mesures à mettre en place pour assurer un appui du SNU aligné sur les objectifs du
PDES et les principes débattus par l’Equipe du Pays relatives à la mise en œuvre d’une politique de
résilience au Niger, la Revue considère le SNU est bien placé à apporter son appui dans ce processus.
A priori, une politique de résilience devrait comprendre une large gamme de mesures – tant du
niveau stratégique « upstream » à celui opérationnel «downstream» qu’à de ceux ayant trait aux
urgences qu’à ceux de développement à plus longue terme. Comme indiqué plus haut, il ne s’agit
pas seulement de la sécurité alimentaire.
Etant donné la vulnérabilité du Niger aux aléas climatiques et aux chocs économiques et sociaux, il
est inévitable que le SNU doive être prêt à apporter son appui dans tous les domaines où des
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apports d’urgences doivent se compléter par des apports plus durables. Il est donc proposé que le
prochain UNDAF intègre les composants d’urgence et de développement durable dans un document
unique, à compléter par des documents ponctuels au cas où des appels internationaux au titre des
CAP (Consolidated Appeal Process) s’avèrent nécessaires.
En plus, puisque le PDES couvre ces deux éléments ainsi que les domaines mentionnés dans 4.2 cidessus, il doit être utilisé comme cadre de planification des apports UNDAF.
La Revue a donc préparé un canevas de Matrice de Résultats de l’appui au PDES (voir Annexe 8), qui
réunit les Axes, Secteurs et Produits du PDES où le SNU intervient, ou pourrait intervenir à l’avenir.
Ce canevas pourrait être utilisé par les futurs Groupes Thématiques dans leur élaboration de
Documents d’Appui Conjoints (DAC) pour la facilitation des choix finaux des domaines d’appuis SNU
du PDES, à inclure dans l’UNDAF.
Le Canevas pour la l’identification de l’appui SNU aux axes, secteurs et programmes du PDES cidessous pourrait servir d’instrument d’analyse du contexte des futures interventions par rapport aux
prévisions du PDES, ainsi que pour le suivi et évaluation ultérieur.
Cette première tentative de réconcilier les apports SNU avec les priorités PDES a permis
l’identification des domaines ou des groupes thématique SNU devrait être établis afin d’assurer une
planification et programmation conjointe ainsi qu’un suivi efficace.

4.4 Appui institutionnel
La prise de décision sur les priorités futures en relation à l’appui du PDES par le SNU nécessitera des
consultations entre tous les partenaires intéressés lors de future atelier de formulation de l’UNDAF.
Cependant pour assurer que le suivi du processus soit bien fondé sur les bases durables, un appui
institutionnel à long-terme est requis :
(i)
(ii)

Le renforcement du Bureau du Coordonnateur Résident (BCR) par l’établissement de
capacités accrues pour la gestion de l’UNDAF,
L’établissement de groupes thématiques fonctionnels chargé de veiller et faciliter la
coordination des apports au niveau de chaque secteur serait d’une importance majeure
pour la rectification des faiblesses de gestion constatées antérieurement (Résumé
Exécutif, 3.2, 3.5).

Annexe 4.8
Ces groupes sont repris dans le Tableau 6 Groupes Thématiques (indicatives), selon les priorités
UNDAF et PDES, mais à réviser selon les besoins et possibilités pratiques d’organisation. Ces Groupes
« ONU » devraient être intégré dans les Cadres de Concertation PTF où ils existent.
Il devrait servir de cadre de consultation, de planification et de suivi inter-agence et une
manifestation de « Unis en Action » en œuvre selon les thèmes d’intervention du SNU, et tel
qu’envisagé dans l’Annexe 5 Note de Discussion sur la programmation conjointe..
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Canevas pour la l’identification de l’appui SNU aux axes, secteurs et programmes du PDES
Axe 1 Conditions de durabilité d’un développement équilibré et inclusif37
1.1 Sécurité et défense (PDES 1.1)
1.1.1 Préservation de l’unité nationale et consolidation de la paix (PDES 1.1.3)
A. Cibles SNU
ODM
Partenaires nationaux
Partenaires SNU
Autres partenaires
Effets et produits PDES
Effets Globaux (Effets Politiques)
Les aspirations des citoyens à la sécurité sont satisfaites
Effets spécifiques (Effets Sectoriels)
Les conflits intercommunautaires et criminels sont réduits

Indicateurs
Taux de satisfaction des citoyens sur la sécurité
Evolution des conflits entre acteurs communaux enregistrés au tribunal
administratif
Evolution des délits et crimes enregistrés
Proportion de textes législatifs et règlementaires adoptés (textes adoptés /
textes prévus)
Proportion de comités de prévention et de gestion des conflits mis en place
Proportion de comités de prévention et de gestion des conflits opérationnel
Nombre de foras organisés sur la sécurité
Nombre de missions d’information, sensibilisation effectuées sur la sécurité

Produit
1. Le mécanisme de prévention et de gestion des conflits est mis en place
2. Les populations sont informées et sensibilisées
Effets et produits SNU
Effets SNU
Produits SNU

B. Appui SNU
Code Projets (Titres et numéros)

Dates

Contribution à la consolidation de la paix dans le Nord du Niger (…..)
37

Extrait à titre d’exemple du Matrice des Resultats de l’Appui UNDAF au PDES
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Source de
Financement

Budget Mobilisés

PNUD

359

Dépenses
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Code Projets (Titres et numéros)

Dates

Source de
Financement

Budget Mobilisés

Sous-Total

c. Suivi et Evaluation
Résultats obtenus
Impact sur l’effet

Tableau. Canevas pour la l’identification de l’appui SNU aux axes, secteurs et programmes du PDES
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5. CONCLUSIONS
5.1 La Revue de l’UNDAF
La Revue de l’UNDAF a constitué une bonne expérience du fait qu’il a permis aux participants de :
(i)

Se rendre compte des résultats obtenus par rapport aux effets et produits envisagé dans
le document UNDAF. A ce sujet, de nombreux résultats positifs ont été constaté, y
compris ceux dans le cadre des collaborations conjointes, souvent grâce aux efforts de
projets individuels, mais non pas forcement à cause de l’UNDAF ;

(ii)

Constituer une base de données substantive (Rapports des Groupes d’Effets (Annexe II),
et Rapports d’Agences – Volume III), et financière (Tableaux Financiers (Annexe 7), ce
qui a permis des analyses préliminaire sur les tendances et masses critiques des apports
SNU

(iii)

De faire des recherches sur l’impact des projets et agences dans la réalisation des effets
et produits. Ceci a aussi révélé de sérieuses lacunes en matière d’information
substantive et financière tant au niveau de l’UNDAF (BCR) qu’à celui des agences.

(iv)

Se rendre compte des défaillances dans la conception de l’UNDAF. Bien que les effets et
produits étaient pertinents, et que le document était bien préparé, la Revue a constaté
certaines faiblesses du point de vue d’instrument d’aide a la mise en œuvre et suivi.
Ceci a été principalement dû au fait que d’une part les effets et produits n’étaient pas
« SMART » (Specific, Measurable, Achievable, Resources-bound et Time-bound), d’autre
part du fait que les indicateurs étaient au niveau d’effet, et non pas des produits, ainsi
rendant le processus d’analyse très difficile, sinon impossible.

(v)

Se rendre compte des défaillances en matière de gestion et de direction, sans lesquels
un tel exercice ne pouvait pas aboutir avec succès. Le fait qu’aucun mécanisme de mise
en œuvre et de suivi au niveau de l’UNDAF n’a été effectivement mise en place
représente une leçon importante à apprendre ;

(vi)

De travailler en Groupe d’Effets dans l’examen des drafts des rapports des consultants
nationaux et de réfléchir dans un esprit « Unis en Action »

(vii)

Réfléchir sur les perspectives d’avenir dans le cadre d’appui conjoint du SNU au PDES, et
ses programmes thématiques, à travers la préparation d’une esquisse de canevas de la
future Matrice de Résultats de l’UNDAF

(viii)

D’apprendre des leçons d’expérience qui devraient faire l’objet de mesures correctives
dans le cadre du prochain UNDAF ;

(ix)

De réfléchir sur les besoins d’appui institutionnel au niveau du BCR, et de Groupes
Thématiques

(x)

D’identifier les contributions des agences, et PTF dans la mise en œuvre de l’UNDAF,
grâce aux Tableaux Financiers ;

5.2 L’expérience UNDAF
Bien que l’expérience de la Revue se soit avérée positive, il est difficile de faire le même constat en
ce qui concerne l’UNDAF dans son ensemble.
(i)

Sur le plan positif, l’UNDAF a fournis un cadre de conception pour le SNU en appui à la
SDRP, et a aidé aux agences de travailler ensemble dans le cadre de certains domaines
et thèmes spécifiques.

(ii)

Sur le plan négative, l’évidence semble souligner l’absence de priorité pour l’UNDAF par
rapport aux programme de pays des agences, l’absence de mécanismes de gestion pour
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sa mise en œuvre (plans de travail annuels, organisation de groupes d’effets et
thématiques), et l’absence de suivi et évaluation.
(iii)

De nombreuses leçons d’expériences devraient être apprises pour s’assurer que le
prochain UNDAF ne tombe pas dans les mêmes erreurs, et que par contre les exercices
de suivi futures (Revues annuelles, Revue UNDAF etc.) révèlent le haut potentiel de
travail commun ciblé sur des thèmes spécifiques inclus dans le PDES.

Cependant il faut tout de même souligner le contexte particulier du pays pendant une période
difficile qui explique en grande partie les raisons pour une performance moins que souhaité de
l’UNDAF. Ceux-ci comprennent, entre autres :
(i)

Des changements d’ordre politique importants qui ont vu l’organisation des processus
démocratique majeur qui ont contribué à des réorientations radicales dans l’orientation
et la manière de gérer pays ;

(ii)

Des changements d’ordre administrative, qui ont vu la réaffectation de nombreux
cadres à d’autres fonctions, ainsi créant une période d’instabilité et d’incertitude ;

(iii)

Des facteurs climatiques exogènes et de sécheresse qui ont créé une situation
d’insécurité alimentaire pour 7 million personnes,

(iv)

Les changements à la direction du SNU, notamment avec la nomination de trois
Coordonnateurs Résidents dans une espace de trois ans et demi, ainsi que des CR par
intérim ;

(v)

La nécessité au SNU et sa direction de mobiliser ses efforts pour donner une priorité
exceptionnelle aux opérations d’urgence au lieu de développement à plus longue
terme ;

(vi)

La priorité mineur attribué à l’UNDAF pour tous les agences du SNU par rapport à celui
de leurs responsabilités normales en période de crise et urgence.
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6. RECOMMANDATIONS
Pour renforcer les recommandations faites dans les sections 3.1 à 3.11, les recommandations
suivantes sont proposées.

6.1 La conception de l’UNDAF
6.1.1 Prioritisation substantive
(i) Alignement sur le PDES
La finalisation de la préparation du PDES fournit une occasion excellente pour aligner le prochain
UNDAF sur ses priorités et programmes. Une analyse de la structure du PDES a révélé un total de 69
programmes nationaux dans 19 secteurs groupés dans 5 Axes ou le SNU est déjà active ou
pourrait l’être (voir 3.11 ). Puisque le PDES représentent une approche multisectorielle, tenant
compte des aspects courts et long-terme, ainsi que la dimension régionale, il pourrait être considéré
comme un cadre pour la promotion de la résilience, ainsi satisfaisant les préoccupations du SNU
d’intégrer les aspects d’urgence et de développement durable dans un paradigme unique.
Il est recommandé:
(i)D’identifier et confirmer les secteurs et programmes nationaux ou le SNU devrait fournir son appui
(voir Annexe 8) ;
(ii) Identifier les besoins pour mieux cibler l’appui SNU afin d’aider la réalisation des objectifs des
programmes ;
(iii) S’assurer que les appuis SNU futurs contribuent au renforcement des capacités pour un
développement durable, ainsi répondant aux soucis de créer les conditions de résilience au delà les
situations de crises et urgences.
(ii) Appui aux Programme nationaux
L’existence de nombreux Programmes Nationaux dans les secteurs indiqués fourni un cadre
conceptuel et opérationnel idéal pour la mise en œuvre de l’approche programme (Programme
Approach). Il est recommandé de :
(i)
Passer en Revue avec les partenaires nationaux et internationaux le document du
Programme National, et identifier les besoins en appui du SNU/PTF ; Au cas où un Programme
National n’a pas été mise au point définitivement, le SNU pourrait aider dans sa formulation.

6.1.2 Matrice des Résultats
(i) Design
Le Matrice des Résultats de l’UNDAF devrait être développée dans le cadre des travaux de groupes
thématiques(GT). Ce travail doit se focaliser sur l’identification:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)

Des enjeux et défis dans les secteurs concernés ;
Des effets et produits des appuis SNU avec leurs indicateurs en appui aux Axes,
Secteurs et Programmes Nationaux du PDES ;
Les projets SNU actuels ou envisagés (à titre indicatif si nécessaire);
Les ressources disponibles et à mobiliser (Ressources régulières, autres ressources),
Les partenaires nationaux à renforcer, (vi)
Les partenaires internationaux (PTF).

L’esquisse de Matrice des Résultats est incluse dans l’Annexe 8 devrait servir de cadre pour le choix
de thèmes sectoriels par les groupes thématiques.
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(ii) Indicateurs
Des indicateurs « SMART » au niveau des effets et des produits (deliverables) devraient être fournis,
pour faciliter la ciblage des activités et le suivi des résultats.

6.2 Mécanismes de gestion
(i) Structure de gestion «SNU Niger»
Il est recommandé de constituer une structure unique chargé de la mise en œuvre et le suivi de
l’UNDAF, afin de le séparer des autres responsabilités des mêmes personnes, à savoir :
1. Etablissement d’un Comité de Gestion UNDAF chargé de la mise en œuvre de l’appui du SNU
au PDES, à travers l’UNDAF ;
2. Le Président du Comité de Gestion serait le Coordonnateur Résident, et dans son absence, le
Coordonnateur Résident, a.i. ;
3. L’Equipe Pays assumerait les fonctions de membres du Comité de Gestion, chargé
d’approuvé des initiatives conjointes d’appui au programmes nationaux, de veiller sur la
performance du SNU dans la mise en œuvre de l’UNDAF et dans son suivi, et de prendre des
décisions qui s’imposent ;
4. Le Comité Technique Inter-Agence (CTIA), composé des adjoints des agences du SNU, serait
chargé d’assurer que le Comité de Gestion UNDAF est fournis de toute information qu’il
jugerait utile. En même temps, il serait chargé d’assurer que les agences compétentes
assument pleinement leurs responsabilités en vers la mise en œuvre et suivi ;
5. Les Groupes thématiques (GT) (antérieurement les Groupes d’Effets) seraient responsables
pour la conception (design), le pilotage et le suivi de l’appui SNU dans leurs secteurs
respectifs. De nouveaux groupes devraient être constitués dès septembre selon les secteurs
prioritaires d’appui. Des présidents des GT devraient être choisis et responsabilisés selon des
termes de références des GT (voir draft des Termes de Référence en Annexe 4.8).
6. Le Bureau du Coordonnateur Résident (BCR), ou la Division des Stratégies du PNUD devrait
être renforcé, y compris par le recrutement d’un spécialiste en suivi et évaluation, pour
servir d’appui dans la gestion de la structure proposée, notamment dans le maintien d’un
tableau de bord sur la mise en œuvre de l’UNDAF, qui comprendrait :
i.

Les informations financières de tous les projets/programmes de toutes les agences
(budgets/engagements, ressources mobilisées, dépenses, par année et pour la durée de
l’UNDAF), y compris la mise à jour des Tableaux Financiers (Annexe 9) ;

ii.

Les informations sur les activités de suivi et évaluation de chaque groupe thématique par
rapport aux produits et effets visés dans l’UNDAF (rapports d’avancement des PTA
trimestriels, semi-annuels, annuelle, selon les besoins et les capacités de chaque groupe) y
compris les comptes-rendus des réunions. Les informations dont disposent les GT
proviendraient des agences et des projets, qui ont donc une responsabilité majeure pour
assurer une bonne qualité et qualité de ses rapports.

iii.

Les informations sur les apports d’autres PTF dans le cadre de l’appui à la coordination de
l’aide et des cadres de concertation ;

iv.

Une liste à jour de tous les membres des GT, leurs présidents et alternats ;

v.

Un calendrier des réunions des GT et des cadres de concertation ;

vi.

Un calendrier de missions des agences venant au Niger, diffusé sur une base hebdomadaire
ou quinzaine à toutes les agences et chargés de programmes. Les agences tant résidentes
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que non-résidentes seraient responsable d’informer le B¢R de toute mission sur une base
systématique.
vii.

Une bibliographie complète des principaux documents disponibles sur chaque secteur,
agence, projets, y compris des Programmes Nationaux et Stratégies sectorielles du
Gouvernement.

(ii) Outils de gestion
1) Des nouveaux Groupes Thématiques (GT) devraient être constitués pour remplacer les
Groupes d’Effets existants. Ils devraient servir de compléments des Cadre de Concertation
(Gouvernement/PTF), destiné à aider les agences dans la coordination des apports, la
mobilisation de ressources, et le suivi des résultats. (voir Tableau 7 ci-dessous). Treize GT
sont proposés, groupés en quatre ou cinq « Groupes Axiales » selon leurs Axes PDES
respectifs, dont les deux premiers pourraient être combiné dans un seul « Gouvernance »
2) Les Groupes Thématiques seraient chargés de formuler un « Document d’Appui Conjoint »
(DAC) au Programme National, pour servir de cadre de référence pour la conception,
coordination, gestion et suivi des apports des agences, et la mobilisation de ressources.
3) Les Groupes Thématiques seraient aussi responsables pour la préparation de Plans de
Travail Annuels (PTA) pour servir de base pour la coordination et la mise en ouvres des
apports, et pour leur suivi.
4) Les Groupes Thématiques devrait s’assurer que des rapports de progrès (d’avancement)
(semestriels, ou de préférence trimestriels), et annuels) sont préparés par les responsables
de l’appui conjoint (chef de file);
5) Les Groupes Thématiques devraient servir comme Comités de Pilotage dans le cadre de
Réunions de Suivi (trimestrielle, semestrielles, annuelle afin de faire le point des progrès
réalisés, les contraintes rencontres, et de recommander/décider sur les mesures à prendre ;
6) Un Secrétariat, mise à la disposition de chaque GT par l’agence chef de file, selon les besoins
et ses capacités. Ces secrétariats pourraient être organisés sur les mêmes principes de
l’ONUSIDA pour la lutte contre le VIH-SIDA, avec un personnel dédié à cette fonction, y
compris des VNU. En cas de besoin, des agences ou PTF pourraient être sollicités à financer
de telles postes.

6.3 La formulation de l’UNDAF
Il est recommandé que la formulation du prochain UNDAF se fasse à travers les étapes suivantes :

(i) Revue, assimilation et prise de décisions sur les recommandations de la Revue UNDAF
Le RC/Equipe Pays devraient émettre ses avis sur le Rapport de la Revue UNDAF et ses
Recommandations, particulièrement sur les étapes à mettre en œuvre pour la formulation du
prochain UNDAF (Groupes thématiques, travaux préparatoires, etc.) (Septembre 2012)

(ii) Travaux des Groupes Thématiques
Pour entreprendre les travaux préparatoires pour l’Atelier de Prioritisation, notamment, la
préparation de Documents d’Appui Conjoints (voir Annexe 7) (Septembre 2012),(Voir draft Termes
de Référence des Groupes Thématiques en Annexe 4.8)

(iii) Atelier de Prioritisation
Au cours duquel les représentants des agences résidentes et non-résidents se réunissent avec leurs
partenaires nationaux et PTF pour discuter les priorités pour le prochain UNDAF, sur la base des
travaux préparatoires ci-dessus mentionnés ; (début/mi-Octobre).
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(iv) Préparation de la Matrice de Résultats
Travaux des GT pour préparer le Matrice des Résultats pour l’UNDAF, selon un canevas approprié ;
Cette Matrice influerait aussi les éléments essentiel pour le suivi, avec un design qui permettrait
l’inclusion des informations nécessaires pour le suivi. (Octobre).

(v) Préparation du document UNDAF.
Le Document UNDAF serait alimentés par les résultats des travaux des GT, et le Matrice des
Résultats. (Octobre – Novembre)

(vi) Préparation de programmes de pays des agences SNU
La préparation des programmes de pays (PP) des agences devrait avoir lieu de manière parallèle aux
travaux sur l’UNDAF, ceci pour assurer des liens étroits entre les deux exercices. Ceci, devrait inclure
tant les agences du EXCOM (PNUD, UNFPA, UNICEF, PAM) que les autres, y compris les agences nonrésident.
En cas d’absence de programme de pays, des Memorandum of Understanding (MOU) pourrait être
considérés (Octobre – Novembre).

(vii) Atelier de Validation
L’Atelier de Validation serait l’occasion de valider non seulement l’UNDAF mais aussi les drafts des
programmes de pays des agences concernés. (Décembre).

6.4 Gestion des risques
Il est bien reconnu que la mise en œuvre de recommandations ci-dessus impliquerait un nombre
considérable de « risques » qui devraient être prise en compte et gérées par les différents niveaux
de gestion du SNU (RC, Equipe pays/Comité de Gestion UNDAF, Représentants d’Agence, Chef de
Files des Groupes Thématiques). Ceux-ci inclus les risques concernant :
(i)

Les priorités en termes de temps – une plus grande priorité en termes de temps à
accorder à l’UNDAF, et la collaboration inter-agence par rapport aux priorités des
agences ;

(ii)

Les modes de travail des chargés de programme – dû à la nécessité de participer
dans les groupes thématiques et d’assurer à tout moment que les différents apports des
agences sont connues des uns aux autres et effectivement coordonnées entre eux.

(iii)

La culture de collaboration inter-agence – dû à l’adoption progressive d’un esprit
« One UN »à travers tous les domaines d’intervention du SNU ;

(iv)

La mise en place de nouveaux instruments et outils, qui nécessiteront du temps et
des efforts pour les maitriser, par exemple des mécanismes des nouveaux dispositifs de
gestion (Comité de Gestion UNDAF, CTIA, Groupes Thématiques, etc), le développement
des DAC, des PTA des GT/appui coordonné, les rapports d’avancement, les mises à jour
des Tableaux Financiers etc.

(v)

La mobilisation des ressources pour des apports additionnels éventuels
(renforcement du BCR, Secrétariat des GT, etc.

Tous ces risques devront être adressées de manière systématiques au cours de 2013, en préparation
pour le lancement du nouveau UNDAF dès 2014, afin d’apprendre des leçons du passé
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ANNEXES
Annexe 1 Termes de Référence

Annexe 1 Termes de Référence de la REVUE
Mars 2012
Les présents Termes de Référence visent à assurer l’orientation concernant la préparation et la mise
en œuvre de la Revue à mi-parcours (REVUE) du Plan Cadre des Nations Unies pour l’Aide au
Développement (UNDAF) 2009-2013 au Niger. Ils présentent : i) le contexte et la justification de la
REVUE ; ii) les objectifs ; iii) les résultats attendus ; iv) la méthodologie et les structures de gestion et
du suivi du processus et iv) le chronogramme.
I. Contexte et Justification
a) Contexte
Le plan cadre des Nations Unies d’assistance au Développement (Undaf) est le principal outil de mise
en œuvre de la réforme des Nations Unies. Il est conçu pour renforcer la coordination, la cohérence
et la synergie des interventions des Fonds, Programmes et Institutions Spécialisées et garantir leur
alignement sur les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) et les priorités des pays
bénéficiaires.
L’UNDAF 2009-2013 constitue la réponse collective, concertée et cohérente du SNU aux priorités
nationales définies dans la Stratégie de Développement accéléré et de Réduction de la pauvreté
(SDRP) 2008-2012. Il vise la réalisation, d’ici 2013, des trois (3) effets suivants : (i) les populations
vulnérables améliorent leur sécurité alimentaire, contribuent à la gestion durable de leurs ressources
naturelles et diversifient leurs sources de revenu ; (ii) les populations vulnérables utilisent les services
sociaux de base de qualité et participent à la maîtrise de la croissance démographique et (iii) les
institutions nationales et locales gouvernent démocratiquement dans le respect des droits humains,
de l’équité de genre et contribuent à la consolidation de la paix.
L’alignement de l’UNDAF sur le système de planification et les priorités nationales demeure l’une des
idées forces de la réforme des Nations Unies. Cette idée s’est concrétisée par la participation active
des agences et leur implication effective au processus de formulation de la SDRP 2008-2012. D’un
commun accord avec le Gouvernement, l’Equipe de Pays a choisi l’option d’utiliser les analyses
nationales sans passer par l’étape d’un Bilan Commun de Pays. L’UNDAF 2009-2013 a été décliné en
tenant compte : (i) des principaux défis auxquels le Niger est confronté, à savoir, le faible
développement du capital humain, la dégradation de l’environnement et le changement climatique,
la forte croissance démographique, la faible croissance économique, l’insécurité alimentaire et
l’insécurité globale dans le Nord du pays ; (ii) des axes stratégiques de la SDRP: la recherche d’une
croissance forte, diversifiée, durable et créatrice d’emplois ; l’accès équitable à des services sociaux
de qualité ; la maîtrise de la croissance démographique ; la réduction des inégalités et le
renforcement de la protection sociale des groupes vulnérables; le développement des
infrastructures ; la mise en place d’une gouvernance de qualité ; la mise en œuvre efficace de la
Stratégie ; (iii) des Objectifs du Millénaire pour le Développement et ; (iv) des avantages comparatifs
du SNU.
b) Justification
Le contexte de mise en œuvre de l’Undaf 2009-2013 a été caractérisé par une instabilité politique et
institutionnelle, une crise alimentaire et nutritionnelle aigue en 2010, une accentuation de
l’insécurité aggravée par la crise libyenne :
L’instabilité politique et institutionnelle s’est caractérisée de 2009 à 2011, par trois républiques
(5ème, 6ème et 7ème) et un régime d’exception. Le retour à l’ordre constitutionnel normal n’est
intervenu qu’avec l’avènement de la 7ème république et des nouvelles autorités élues. Ce retour à
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l’ordre constitutionnel normal a commandé au SNU et aux autres PTF, l’appui à la transition
démocratique et l’organisation de cinq (5) scrutins en un an.
La crise alimentaire et nutritionnelle, sans précédent en 2010, a affecté 7,1 millions de personnes
soit 47.7% de la population. Cette crise est la conséquence d’une production agricole déficitaire en
2009 qui a considérablement détérioré la capacité des ménages à faire face à leurs besoins
alimentaires. La prévalence de la malnutrition aigüe globale des enfants a atteint 15.5% en
octobre 2010, se situant bien au-delà du seuil critique de 15% défini par l’OMS. Cette crise a été
aggravée par la mortalité importante du cheptel et la décapitalisation excessive des éleveurs et des
inondations ayant affecté plus de 250.000 personnes.
Sur le plan sécuritaire, en mars 2009, suite à la médiation libyenne, le Gouvernement et les trois
fronts armés du nord (MNJ, FFR et FPN) sont arrivés à un accord sur la cessation des hostilités et le
retour de la paix dans la région d’Agadez. Cependant, du fait de la recrudescence de la criminalité, un
climat d’insécurité prévaut dans le nord du pays mais aussi dans d’autres régions ; fortement
exacerbé par la crise libyenne.
Le rythme lent dans l’atteinte des OMD. Même si les indicateurs dans leur majorité, ont progressé, il
n’en demeure pas moins que les efforts doivent être poursuivis pour réorienter et renforcer les
appuis. En effet, si les tendances actuelles se maintiennent, seuls les OMD 2 et 4, relatifs à la
scolarisation primaire pour tous et à la mortalité des enfants de moins de 5 ans pourraient être
atteints. L’admission du Niger au MDG Acceleration Framework (MAF) constitue ainsi une
opportunité pour accélérer l’atteinte des OMD et induit une nouvelle donne dans le processus de
programmation et d’intervention du SNU dont il faille en tenir compte.
la persistance des défis inhérents à la mise en œuvre de l’Undaf. En effet la Revue annuelle 2009 a
permis de relever les défis suivants : i) la nécessité d’adapter les interventions en matière de lutte
contre l’insécurité alimentaire et nutritionnelle au contexte de vulnérabilité des populations et aux
changements climatiques ; ii) la facilitation de l’accès équitable des populations vulnérables aux
services sociaux de base ; iii) la maitrise de la croissance démographique pour pérenniser les acquis
de développement ; iv) la réduction des inégalités et iniquités de genre ; v) le renforcement des
capacités institutionnelles et techniques des institutions publiques et des organisations de la société
civile ; vi) le renforcement des mécanismes de prévention et de gestion des crises et conflits et de la
culture de la paix, vii) la mobilisation des ressources financières pour la mise en œuvre d’actions de
développement.
De nouvelles orientations de politiques économiques se dessinent notamment avec la déclaration de
politique générale du Premier Ministre qui décline les priorités du Gouvernement et dont
l’opérationalisation est entRevue avec le renforcement des cadres de planification nationaux que
sont le PICAG, le PDES et la vision de développement à long terme intitulée Stratégie de
développement et de croissance inclusive.
Ce contexte particulier qui a caractérisé la mise en œuvre de l’Undaf a imposé au SNU un recentrage
de ses interventions sur la gestion des urgences au détriment souvent des actions de développement
prévues dans l’Undaf.
De façon plus précise, l’exercice de la Revue à mi parcours de l’UNDAF devra permettre l’examen des
résultats atteints par rapport à ceux attendus, aux ressources effectivement mobilisées comparées à
celles planifiées. Il devra également permettre de mettre en exergue les difficultés, les faiblesses et
les contraintes durant les trois années d’exécution 2009-2011 et de faire des recommandations pour
les résoudre et améliorer l’exécution.
Les résultats issus de la Revue à mi-parcours contribueront de façon significative au démarrage du
processus « Unis dans l’Action ». Pour ce faire, les différents résultats de l’UNDAF seront évalués
ainsi que les mécanismes de mise en œuvre et de coordination.
II. Objectifs
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Objectif Général
La Revue à mi-parcours de l’UNDAF est un exercice conjoint du SNU et des Autorités nationales
portant sur un examen des résultats obtenus dans le cadre de la coopération du SNU dans le pays.
L’objectif général de la Revue à mi-parcours est donc de dresser un bilan des réalisations et des
contraintes (Revue) et de réviser en conséquence l’UNDAF pour mieux l’aligner sur les priorités
nationales. Il s’agira également de mieux prendre en compte l’évolution de l’environnement
institutionnel et certaines approches de portée stratégique (genre, droits humains, renforcement
des capacités, développement durable, gestion axée sur les résultats, changements climatiques et
réduction des catastrophes), et d’adapter l’UNDAF aux mutations de l’environnement tant interne
qu’externe de sa mise en œuvre avant son évaluation finale.
Objectifs Spécifiques
Plus particulièrement, il s’agit de passer en Revue:
Les progrès réalisés vers l’atteinte des résultats attendus tels qu’énoncés dans la matrice de l’UNDAF
(pertinence des Résultats de l’UNDAF retenus et adéquation des interventions du SNU avec les OMD
et les priorités nationales, réalisations, difficultés, ressources utilisées, le gap de financement par
secteur, etc.)
De tirer les leçons de l’exécution de l’UNDAF et capitaliser les meilleures pratiques
Les initiatives et programmes conjoints mis en œuvre (pertinence, conformité aux directives du
siège, résultats obtenus, contraintes et difficultés)
Les mécanismes et stratégie de communication autour de l’UNDAF (actions réalisées, difficultés et
contraintes)
Les mécanismes internes de coordination et de mise en œuvre de l’UNDAF en lien avec les
mécanismes nationaux (pertinence, forces et faiblesses) :
L’Equipe Pays des Nations Unies
Le Comité technique inter-agences (CTIA)
Le Groupe de Suivi des Effets
Le Groupe Thématique Suivi/Evaluation
Le Groupe de Travail pour apprécier la mise en oeuvre de la réforme
Le degré d’implication des partenaires (Gouvernement, Société Civile, ONGs, Secteur Privé,
collectivités locales) dans la mise en œuvre de l’UNDAF
Le degré d’implication des Partenaires Techniques et Financiers (PTF)
Le degré d’implication et de participation des Agences Non-résidentes dans la mise en œuvre de
l’UNDAF
L’alignement de l’UNDAF aux priorités nationales
Il s’agira aussi :
D’identifier les enjeux, opportunités et contraintes, en vue de définir le positionnement stratégique
du système des nations Unies sur la période 2012-2013 et préparer le prochain cycle de l’UNDAF
(2014-2018)
De déterminer dans quelle mesure l’UNDAF a renforcé la cohérence des interventions des agences
du SNU au Niger, permis aux agences de mieux contribuer aux efforts de développement et de
renforcement des capacités du pays et contribué à la mise en œuvre de la réforme des Nations Unies
III. Résultats Attendus
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A travers la Revue à mi-parcours de l’UNDAF, les principaux résultats attendus sont les suivants :
Un rapport d’évaluation de l’UNDAF (progrès accomplis, difficultés, contraintes, leçons apprises,
recommandations)
Une proposition de matrice de résultats et de suivi et évaluation ainsi que des mécanismes
fonctionnels de coordination, de gestion et de suivi/évaluation
Une note de positionnement stratégique du SNU sur la base de ses capacités stratégiques (atelier de
3 jours facilité par le consultant).
la préparation du prochain cycle UNDAF 2014-2018
Le rapport mandataire du Coordonnateur Résident qui devra être nourri par des éléments du rapport
de la Revue à mi-parcours.
IV. Méthodologie et structures de gestion et du suivi du processus
Structures de gestion et du suivi du processus
Le Comité Technique Inter Agences (CTIA) a la responsabilité de préparer et conduire les Revues,
avec l’appui du bureau du coordinateur résident et sous la supervision de l’Equipe Pays.
Le processus de Revue à mi-parcours est par essence participatif et devra démarrer avec la mise en
place d’un comité technique conjoint SNU-Gouvernement co-présidé par le Ministère du Plan, du
Développement Communautaire et de l’Aménagement du Territoire et le Président du CTIA/SNU et
regroupant les autres Ministères clés.
Les trois groupes de suivi des effets UNDAF devront être mis en place à savoir : (i) groupe effet 1 « les
populations vulnérables améliorent leur sécurité alimentaire, contribuent à la gestion durable de
leurs ressources naturelles et diversifient leurs sources de revenu » avec la FAO comme chef de file
et le PAM comme chef de file adjoint ; (ii) groupe effet 2 « les populations vulnérables utilisent les
services sociaux de base de qualité et participent à la maîtrise de la croissance démographique » avec
l’Unicef comme chef de file et l’OMS et l’Unfpa comme chefs de file adjoints et (iii) groupe effet 3
« les institutions nationales et locales gouvernent démocratiquement dans le respect des droits
humains, de l’équité de genre et contribuent à la consolidation de la paix » avec le PNUD comme
chef de file et la CEA comme chef de file adjoint.
Les groupes de suivi des effets prépareront toute la documentation nécessaire et procéderont à
l’élaboration des rapports de suivi des effets avec l’appui de trois consultants nationaux dans les trois
domaines des effets UNDAF, à savoir :
Un(e) consultant(e) national(e), économiste, agronome, environnementaliste, de niveau BAC + 5 au
moins justifiant d’une expérience d’au moins 10 ans dans les domaines de l’évaluation des
programmes et projets dans les domaines de la sécurité alimentaire et de la gestion durable des
ressources naturelles.
Un(e) consultant(e) national(e) sociologue, démographe, justifiant d’un diplôme de niveau BAC+5
minimum (ingénieur, master, docteur) avec une expérience diversifiée d’au moins 10 ans en matière
d’accès aux services sociaux de base et de maîtrise de la croissance démographique dans le cadre de
la lutte contre la pauvreté.
Un(e) consultant(e) national(e), juriste ou spécialiste en sciences politiques, diplôme de niveau BAC +
5 au moins (master, docteur), justifiant d’une expérience diversifiée et cumulée d’au moins 10 ans
dans les domaines de la gouvernance démocratique, de la consolidation de la paix et des droits
humains.
En vue de faciliter le processus, un consultant international sera également recruté sur une base
consensuelle par l’équipe pays. Il devra travailler sur la base des documents et informations
préparées avant le démarrage des travaux de consolidation des rapports. Il travaillera étroitement
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avec le CTIA, les groupes effets UNDAF, le bureau du Coordonnateur Résident, afin de garantir
l’impartialité et la cohérence du rapport de Revue à mi-parcours. En particulier, les groupes effets
UNDAF lui apporteront l’assistance requise durant sa mission, notamment pour l’organisation des
rencontres et l’obtention d’informations additionnelles.
Le consultant international aura un profil d’économiste, planificateur, avec une longue expérience en
suivi évaluation des programmes et projets notamment les documents de programmation des
agences du Système des Nations Unies et plus particulièrement les outils de programmation du SNU
(Bilan commun de pays, Formulation et Revues annuelles et à mi-parcours de l’UNDAF, etc.).
Il aura pour mission de procéder à :
une Revue documentaire des politiques et stratégies pertinentes au plan national (SDRP, déclaration
de politique générale, etc..) et au niveau du SNU (CPAP, rapports annuels, Revues, évaluations, etc.).
des entretiens avec les chefs d’agence du SNU, des responsables gouvernementaux, des
représentants de la société civile et autres partenaires clés.
la préparation d’un rapport de synthèse sur la base des rapports de progrès élaborés par les groupes
thématiques de suivi des effets. Le rapport pourrait inclure des indicateurs revus pour la période
2012-2013. Il soumettra ce rapport à l’équipe pays et au Gouvernement pour observations avant la
tenue de la réunion de Revue à mi-parcours de l’UNDAF. Il préparera ensuite un rapport final de la
Revue à mi-parcours de l’UNDAF, comprenant le compte rendu de la réunion, ainsi que le rapport
mandataire du Coordonnateur Résident.
Il participera à une série de réunions avec le Coordonnateur Résident, l’Equipe Pays et les groupes de
suivi des effets, dont un briefing initial, une rencontre à mi-parcours de la consultation et une session
de débriefing avant la fin de la mission.
Méthodologie
La méthodologie de travail repose sur quatre étapes définies ci-après.
Atelier de lancement et d’orientation de la Revue à mi-parcours
Le lancement du processus de la Revue se fera à travers un atelier d’orientation afin de permettre à
tous les intervenants d’avoir une meilleure compréhension du processus pour une cohérence
adéquate dans les interventions à tous les niveaux. Le Groupe d’Appui des Pairs (Peer Support
Group) de l’Equipe des Directeurs Régionaux à Dakar sera associé au processus de lancement de la
Revue et contribuera à une mise à niveau aussi bien du staff du SNU que de la partie nationale sur les
nouvelles directives et les 5 principes programmatiques de l’UNDAF).
Bilan à mi-parcours de l’exécution de l’UNDAF 2009-2013 et appréciation des avancées dans la mise
en œuvre de la réforme des Nations Unies
Ce bilan sera entrepris par les trois (3) groupes de suivi des effets en partenariat avec les services
techniques nationaux, les partenaires techniques et financiers, les organisations de la société civile.
Un quatrième groupe de travail composé notamment du Bureau du Coordonateur Résident et du
GOSNU sera mis en place pour apprécier les avancées dans la mise en œuvre de la réforme des
Nations Unies.
Chaque groupe de travail aura pour mission d’évaluer les progrès dans le domaine d’effet
thématique de son ressort.
Au terme de ce processus, les principaux produits attendus sont :
Trois (3) rapports sur les effets UNDAF et trois matrices de progrès sur lesdits effets ;
Un (1) rapport sur les avancées dans la mise en œuvre de la réforme des Nations Unies.
Ces quatre documents devront être validés par l’Equipe Pays.
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Analyse documentaire et positionnement stratégique du SNU
Cette analyse doit débuter dès le recrutement du consultant à travers la mise à sa disposition d’une
documentation conséquente sur toutes les priorités édictées par le gouvernement.
L’analyse s’attardera aussi sur l’UNDAF 2009-2013 et les documents stratégiques des agences. Au
terme de ce processus, les résultats attendus sont ceux mentionnés au point III.
Atelier de validation
Un atelier de validation des différents travaux du consultant sera organisé. Cet atelier devra être
l’occasion de finaliser le document UNDAF 2009-2013.
L’atelier regroupera l’ensemble des parties prenantes, à savoir le SNU, le Gouvernement, les PTF et la
société civile.
Cet exercice sera conclu par la tenue d’une réunion de haut niveau entre les Représentants des
agences sous l’égide du Coordonnateur Résident et des Ministres pour convenir de l’appui concerté
du SNU au développement du Niger pour la période restant à courir. Cette réunion sera l’occasion de
procéder à la signature du rapport final.

V. Chronogramme
Les travaux démarreront à compter de mars 2012 et se poursuivront jusqu’en début juillet 2012.
* Le CTIA propose que chaque président de GSE détermine les modalités d’organisation de ses
réunions et supporte les coûts y afférents.
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Annexe 1. Situation sur les indicateurs des OMD au Niger
OMD

Indicateurs

OMD 1

OMD 2

Référence

Valeur
actualisée

Cible
2015

1.1. Proportion de personnes vivant en dessous du
seuil de pauvreté

63% en 1993

59,5% en
2008

31,5%

1.2. proportion des enfants de moins de cinq ans qui
souffrent d’une insuffisance pondérale

36,2% en
1992

33,7% en
2009

15%

2.1. Taux Net de Scolarisation (TNS) dans le
primaire

18,2% en
1992

58,6% en
2008

100.00%

66,7%,

100.00%

35%(20052008)

100.00%

2.2. Proportion d’écoliers commençant la première
année d’études dans l’enseignement et achevant la
cinquième année
2.3. Taux d’alphabétisation d’hommes et de femmes
de 15 à 24 ans

OMD 3

3.1. Rapport filles/garçons dans :
 l’enseignement primaire
 l’enseignement secondaire
 l’enseignement supérieur

36,5% (20052008)

1
62,55% en
1997

75,88% en
2008

58% en 1997

61% en 2008

2,4% en 1993

9,7% en
2009

4.1. Taux de mortalité des enfants de moins 5 ans

318%o en
1990

198%o en
2006

4.2. Taux de mortalité infantile

123%o en
1990

81%o en
2006

4.3. Proportion d’enfants de 1 an vaccinés contre la
rougeole

27,8% en
1990

65,5% en
2006

41

5.1. Taux de mortalité maternelle

700 pour
100000 en
1990

648 pour
100000 en
2006

175

5.2. Proportion d’accouchements assistés par du
personnel de santé qualifié

15% en 1990

14,8% en
2008

100%

5.3. Taux de prévalence contraceptive

2,3% en 1992

5% en 2006

1

1

3.2. Pourcentage de femmes salariées dans le secteur
non agricole
3.3. Proportion des sièges occupés par des femmes au
parlement national

OMD 4

OMD 5

5.4. Taux de fertilité des adolescentes

39,3% en
2006

5.5. Pourcentage de femmes ayant reçu des soins
prénataux au moins une fois et pourcentage de celles
ayant reçu au moins quatre fois pendant leur
grossesse
5.6. les Besoins non satisfaits en matière de
planification familiale
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47,4% en
2006

64,2% en
2008

50%
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OMD 6
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6.1. Taux de prévalence

0,87% en
2002

0,7% en
2006

2 pour mille
sur la période
2000-2005

1,32 pour
mille en
2008

7.2. Total des émissions (Gg) équivalent CO2

8 912,06 en
1990

19 329,94 en
2000 (2000)

7.3. Consommation des substances appauvrissant la
couche d’ozone

8912,06 en
1990

19 329,94 en
2000

22,3% en
1992

50,1% en
2008

16 en1990

11,3 en
2008

6.2. Taux de mortalité associé au paludisme

Moins 0,7

7.1. Proportion des zones forestières

OMD 7

7.1. proportion de la population Nigérienne utilisant
une source d’eau potable

OMD 8

8.1. Aide publique au développement en % du PIB
8.2. service de la dette extérieure en pourcentage des
exportations de biens et services

51,1% en
2001

18,6 en 2007

8.3. Nombre de lignes téléphoniques fixes

2,17 en 2000

0,48 en 2008

8.4. nombre d’utilisateurs pour 100 personnes (-15
ans)

4.6 en 2005

20,6 en 2008

Sources : Rapport National sur les Progrès vers l’atteinte des Objectifs du Millénaire pour le Développement, INS-Niger 2010
Cadre d’accélération des OMD (OMD1), Niger-SNU, janvier 2011
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ACTIONS

Période
Indicative

Responsables

1

Finalisation/Partage des TDR

Début
Mars

CTIA/BCR

2

Réunion SNU/Gouvernement pour mise en place d’un
comité technique conjoint d’organisation de la Revue
(P.M. lettre et TDR à adresser au MP/AT/DC pour
information et consultation)

Mi-avril

EP/CTIA

3

Redynamiser le groupe thématique suivi et évaluation

Mi-Janvier

EP

4

Lancement de la procédure de recrutement du consultant
international et des consultants nationaux

Fin Avril

CTIA

5

Atelier de lancement de la Revue

Début Mai

SNU/Gouvernement

6

Elaboration des rapports de progrès des agences

Mi- Mai

GSE/CTIA/BCR

7

Elaboration des rapports de suivi des effets

Mi-Mai

EP/CTIA

8

Démarrage des travaux de consolidation des rapports par
les consultants

Fin – Mai

Consultant/GSE/CTIA

9

Revue documentaire et entretiens avec les parties
prenantes (SNU, Gouvernement)

1ère
semaine
Juin

Consultant/BCR/GSE

10 Consolidation du projet de rapport

Mi-juin

Consultant

11 Amendement des différents travaux produits par le
consultant

3ème
semaine
Juin

Agences SNU /CTIA

12 Atelier de positionnement

Fin Juin

Consultant/BCR

13 Draft de Rapport final

1ère
semaine
juillet

EP/CTIA/BCR

14 Proposition d’axes d’interventions et matrice des
résultats UNDAF 2014-2018

Mi-juillet

14 Réunion de Revue

Début
Juillet
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Annexe 2 Documents reçus et consultés
Gouvernement du Niger
Cabinet Du Premier Ministre, Secrétariat Permanent De La SRP La Lutte Contre la Pauvreté, Un Défii
Pour Tous :Stratégie De Développement Accéléré Et De Réduction de la Pauvreté 2008 – 2012
(Octobre 2007)
INS Rapport National sur les Progrès vers l’atteinte des Objectifs du Millénaire pour le
Développement (2009)
Haut Commissariat à l’Initiative « 3N » Initiative « 3N » pour la sécurité alimentaire et le
développement agricole durables « Les Nigériens nourrissent les Nigériens » (Cadre Stratégique et
Cout estimatif des programmes de l’Initiative pour la période 2012 – 2014) (Avril 2012)
Ministère de la Promotion de la Femme et de la Protection de l’Enfant Politique National Genre
(Octobre 2007)
Ministère de la Population et des Réformes Sociales et Ministère de la Promotion de la Femme
Rapport Général – Forum de Concertation Nationale sur la maitrise de la croissance démographique,
la santé de la reproduction, le statut juridique de la femme et le genre (26 – 28 février 2008.
Ministère de la Population, de la Promotion de la Femme et de la Protection de l’Enfant Plan
Décennal de mise en œuvre de la Politique Nationale de Genre (2009-2018) (Projet de Renforcement
de l’Equité en matière de Genre (PREG) (Juin 2009)
Ministère de la Population, de la Promotion de la Femme et de la Protection de l’Enfant Projet
d’Appui Institutionnel pour le Renforcement des Capacités à la mise en œuvre du Plan d’Action
Décennal de la Politique Nationale De Genre, 2010 – 2011
Le cadre de résultats du Plan Stratégique National de Lutte contre les IST/VIH/sida (PSN
2012-2016).
Ministere de la Population et de l’Action Sociale, Impacts sectorieles de la croissance
demographique dans un contexte de strategie de reduciton de la pauvréte
Ministère de la Population et des Réformes Sociales et Ministère de la Promotion de la Femme –
Série de sept documents sur l’impact de la croissance démographique sur l’économie, la santé,
éducation, etc. (2006)
Système des Nations Unies
UNDG United Nations Country Teams = Working together for greater UN impact (2005) (Brochure)
UNDG Enhancing the Effectiveness and Efficiency of Joint Programmes - Lessons Learned from a
United Nations Development Group Review (17 March 2006)
UNDG Guidance Note on Joint Programming (United Nations Development Group) (19 December
2003)
SNU Cadre des Nations Unies pour le Développement du Niger (2009 – 2013) (UNDAF)
SNU Rapport de Synthèse – Revie Annuelle de l’UNDAF, 2009 – 2013 (avril 2009
GCNU Rapport Du Groupe Thématique Communications,2009
GCNU Plans Annuel de Travail, 2011 et 2012
FIDA)
FIDA Exposé Des Options Et Stratégies D’intervention Pour Le Pays (COSOP)
FIDALe Programme FIDA au Niger (Brochure sur les cinq projets FIDA au Niger)
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Banque Mondiale
BM Rapport de la Revue Annuelle de la Portefeuille de la Banque Mondiale au Niger (titre à
confirmer) (Février 2012)
BIT
BIT Programme Pays de Promotion du Travail Décent au Niger (2012 – 2015) (juin 2012)
OCHA
OCHA OCHA Niger Country Strategy, 2012 – 2013 (2012)
Stéphanie Tesson Questionnaire de satisfaction des services proposés par OCHA Niger en 2011
Résultats et analyse (2011)
OMS
Stratégie de Coopération de L’OMS avec les pays 2009-2013, Niger
PAM
WFP Country Programme Niger (10614.) (2009-13) 22 August 2008 (ORIGINAL: FRENCH
(WFP/EB.2/2008/7/1
WFP Protracted Relief And Recovery Operations— Niger 200051 (Executive Board,
WFP/EB.A/2011/10-B/2 (13 May 2011)
WFP Standard Project Reports





Country Programme, 2010 (1 Jan – 21 Dec. 2010)
Country Programme, 2011 (1 Jan. – 31 Dec. 2011)
EMOP 2010 (1 Jan – 31 Dec. 2010)
PPRO 2011 (1 Jan – 31 Dec 2011)

PNUD
PNUD Africa Human Development Report, 2012 – Towards a Food Secure Future
PNUD Rapport de la Revue à Mi-Parcours du Programme par Pays du PNUD (2009 – 2013) (février
2012)
PNUD Rapport sur l’Evaluation des Resultats du Développement (DERA) du PNUD (Assessment of
Development Results (ADR) (draft juin 2012)
ONG
Peter Gubbels Escaping the Hunger Cycle – Pathways to resilience in the Sahel (Sahel Working
Group, September 2011) (124 pages)
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Annexe 3 Liste des personnes rencontres et participant dans la REVUE
3.1 Personnel du Système des Nations Unies (SNU)
Bureau du Coordonnateur Résident
Fode Ndiaye, Coordonnateur Résident
Kadidiatou Alkali, Chargés des Agences non-résidentes
Ana Castillo, Assistante Spéciale au Coordonnateur Résident
Moussokoro Kané, Conseillère en Paix et Developpement
Banque Mondiale
Ibrah Rahamane Sanoussi, Spécialiste Principale, Passation des Marchés
Abdoulahi Garba, Economiste
BIT
Faustina Mukazi Van Aperen, Spécialiste Principale, Activitiés des GTravailleurs (ACTRAV), Dakar
Honoré Toro Djerma, Spécialistd Statistiques de Travail, Dakar,
Timothée Soulama, Administrateur Sous-Régional, PAMODEC
CEA
Amile Ahohé, Directeur
Privat Denis Akochaye, Expert on Gestion des Connaissances
FAO
Aboubaker Douale Waiss, Répresentant
Amadou Saley, Assistant au Répresantant
Sali Mourtala, Chargé de Programme
FIDA
Guero Chaibou, Directeur, Projet de Promotion de l’Initiative Locale pour le D3veloppement à Aguié
(PPIDA)
Elhadji Kollo Saloum, Assistant Administratif et Financier
Issaka Souley
Kassoum Nazir
FMI
Ahmed Zorome, Ph.d Répresentant Résident
OCHA
Vedaste Kalima, Adjoint
OHCHR
Emmanuel Komi Gnondoli, Conseiller enDroits de l’Homme
OIM
Chargé de Reintégration
Caterina Torchiaro,Chargé de Programme (VNU)
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OMS
Dr Bah Keita, Répresenant a.i.
Magagi Gagara, Dr, Administrateur chargé de la Gestion pour le Développement Sanitaire
M. Sassiri Kaoua, Assistant au Répresentant
Moussa BIZO, Administrateur chargé de l’Economie Sanitaire
Dr Khaled Bensaid, Chef Senior, Programme de Survie des Enfants
Jean Pierre Kabutako, Charge du Budget du Programme
ONU Femmes
Alou Fati A. Sawani, Coordinatrice, Programme Gouvernance
ONUSIDA
Félicité Ndimira Nsabimana, Coordonnatrice Pays, ONUSIDA
Adamou Dambagi, Conseiller, Suivi et Evaluation
PAM
Denise Brown, Directeur
Maureen Forsythe, Directrice Adjointe
Alexander Sultan-Khan, Consultant
Boubacar Idrissa Kountché, Chargé du Suivi et Evaluation
PNUD
Fode Ndiaye, Représentant Résident
Victor Womitso, Représentant Résident Adjoint, Directeur des Programmes
Mansour Ndiaye, Conseiller Economique
Claudette Hakizamana, Directeur des Opérations
Ali Madai, Economiste
Abderramane Traouré, VNU, Projet de Coordination de l’Aide
Laoualy Ada, Assistant Au Représentant Résident, Programme
Sylvain Ki, Chargé du Suivi et Evaluation (VNU)
Maria Iboune, Chargé du Suivi de la Performance
Rabani Bolho, Chargé de Programme, Gouvernance
Elhadji Mahamane Lawali, Chargé de Programme, Energie et Environnement
Julie Teng, Spécialiste Environnement et Changement Climatique (VNU)
Abdoulaye Kane Ismail , Analyste de Programmes, Droits Humains
Amidou Baba Doumbia, Spécialiste en Réduction des Risques de Catastrophes et Relèvement
Précoce, (VNU)
Salvator Nkurunziza, Consultant, et Conseiller Régional Sahel, PNUD, Moyens d’existence et
Relèvement, Burkina Faso, Tchad, Mali, Mauritanie, Niger.
Angela Commisso, Spécialiste Programme, Renforcement des Capacités en Prévention et Gestion de
Crises (VNU)
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UNCDF
Abdou Soumaila, Chargé de Programme
UNESCO
Namata Issa, Sécrétaire Executif, UNESCO/ISESCO
Jibrin Malam Almajiri, Administrateur Culturel, Ministère de l’Education National, de
l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales, et Commission Nationale pour
l’UNESCO et ISESCO
UNFPA
Hassane Ali, Répresentant Assistant
Issa Abdoul Rasaou, Chargé de Suivi et Evaluation
Issa Sadou, Chargé de Programme Genre
UNHCR
Koffi Dodzi Adossi, Chef d’Equipe
UNICEF
Guido Cornale, Répresentant
Anne Boher, Chef des Communications
VNU
Solange Tibiri, Chargé de Programme

3.2 Membres des Groupes d’Effets
3.2.1 Groupe d’Effet 1
(a) Participants à l’Atelier de Lancement
Nom/Prénom
Amadou Saley
Dr Abdoulaye Mariama
Issoufou Zakari
Abdallah Samba
Issoufou Alfari
Sidikou Baba
Abass Ouméra
Sani Mourtala
Yahaya Issaka
Rhissa Mayaki
Seyni Djibo
Issa Maidagi
Soumana Amadou
Zoubeirou Nad Yaou
Dr Seybou Boubacar
Amadou Moussa
Boubacar Issa Kabir
Alexander SultanKhan
Julie Teng
Elh. Mahamane Lawali

Structure
FAO
OMS
cab/PM
AGRHYMET
AGRHYMET
DPP/MP/AT/DC
DEP/MHE
FAO
DEP/MAG
MC/PSP/DEP
CCOAD
DERED/MEP
DGE/MEP
MP/AT/DC
OIM
MCA
INS
PAM

Téléphone
96595440
96981960
96270323
96044445
94298772
90360158
96521426
96274499
94685396
96282962
96499722
96538532
96554365
94556841
98608382
96585710
91208410

Email
amadou.saley@fao.org
abdoulayem@ne.afro.who.int
zakari_iss@yahoo.fr
a.samba@agrhymet.ne
i.alfari@aghrymet.net
boubacar_sidikou@yahoo.fr
oumera.sani@yahoo.fr
mourtala.sani@fao.org
yahaya_issaka@yahoo.fr
mayakirhissa@yahoo.fr
djiboseyni@yahoo.fr
maidagissa@yahoo.fr
amadka2000@yahoo.fr
zubtchanga@yahoo.fr
bseybou@iom.int
amadoumoussakeita@yahoo.fr
bkabir@ins.ne
alexander.sultankhan@wfp.org

PNUD
PNUD

91208360
91208328

julie.teng@undp.org
mahamane.lawali@undp.org
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Idi Maman
Amadou Blaise
Abibatou Wane
Djadi Tounaou
Hamissou
Boubacar Idrissa
Rabaha Bohlo
Ali Madai
Daouda Moussa
Goni Elhadj Issa
Adamou Danguioua
Gandah Mahamadou
Katiella Abdou
Chetima
Kango Moctar
Tahir Maman
Kandarga
Maman Sani
Ibrahim Djibo
Kane Oumarou
Ategbo Eric Alain
Odile Bulten
Maureen Forsythe
Labo Yacouba
Harouna Ousmane
Oumarou Bayourmé
Tchiffa M
Seybou Boubacar
Moussa Ide
Fatou Diallo Ndiaye
Souley Assanatou
Moctar Seydou

Consultant

96484618
96987541

OIM
MP/AT/DC
PAM
PNUD
PNUD
Chambre de
Commerce
MAE/C/IA/NE
HC3N
ICRISAT
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maman_idi@yahoo.fr
blaiseamadou@yahoo.fr
awane@iom.int
hamissoudjadi@yahoo.fr
kountcheboubacar.idrissa@wfp.org
rabaha.bohlo@undp.org
ali.madai@undp.org

96962741

DP/ME/P

96492478
20723739
20722529/
96896251
90623560

CCA
DEP/MEQ

96291396
96876507

PP/DEP
DPP/MP/AT/DC
MM/DI
UNICEF
UNICEF
PAM
DEP/MT/A

96961389
96963487
97919982
98254794
98254871

MFP/T

elhadjgoni@yahoo.fr
adamou_dang@yahoo.fr

katiellaac@yahoo.fr

eaategbo@unicef.org
obulten@unicef.org
maureen.forsythe@wfp.org
laboyacoubas@yahoo.fr
matousman@yahoo.fr
minfonctionpubliquetravail@yahoo.fr
tchiffam@yahoo.fr

OIM

bseybou@iom.int

OIM

moussid2006@yahoo.fr
fndiaye@iom.int
ccaianiger@yahoo.fr

Coord/ONAPAD

(b) Représentants d’agences au sein du Groupe 1
Nom/Prénom
Moumouni Magawata
Dr Abdoulaye Mariama
Sani Mourtala
Ali Madai
Lawali El Hadj Mahamane
Julie Teng
Eric Alain Ategbo,
Odile bulten

Agence
UNFPA
OMS
FAO
PNUD
PNUD
PNUD
UNICEF
UNICEF

Contacts
moumouni@unfpa.org
abdoulayem@ne.afro.who.int
Mourtala.Sani@fao.org
Ali.madai@undp.org
mahamane.lawali@undp.org
Julie.teng@undp.org
eaategbo@unicef.org
obulten@unicef.org

3.2.2 Groupe d’Effet 2: Capital humain, démographie et services sociaux de base
(a) Participants à l’Atelier de Lancement
A ajouter
(b) Représentants d’agences au sein du Groupe 2
Nom/Prénom

Agence

Contacts
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Nom/Prénom
Gagara Magagi
Issa Abdoul Razaou
Aissa Ouahido
Abdou Soumaila
Mamdou Lamine Sow

Agence
OMS
UNFPA
PNUD
PNUD
UNICEF

Contacts

Djanabou Mahonde
Adama Ouedraogo
Rocio Bercal
Togota Sogoba
Eric Ategbo
Soukeynatou fall

UNICEF
UNICEF
UNICEF
UNICEF
UNICEF
UNICEF

dmahonde@unicef.org
adouedraogo@unicef.org
rberzal@unicef.org
tsogoba@unicef.org
eaategbo@unicef.org
sfall@unicef.org

razaou@unfpa.org
Aissa.ouahido@undp.org
Abdou.soumaila@uncdf.org
mlsow@unicef.org

3.2.3 Groupe d’Effet 3
1) Représentants du Gouvernement
Nom/Prénom
Structure
Idi Maman
Consultant National
Abdoulaye Nomaou
Alio Daouda
Jibrin Malam Almajiri
Elh Boukar Katiella
Seyni Djibo
Saidou Abdou
Djibril Tanimoune
Oumarou Bagourmé
Ali Abdoulkarim
Moha Moussa
Mme Sadou Aissata
Kimba Amadou Zouera
Mme Rabiou Assétou
Mme Maidama Hadiza
Mme Alfary Zarra
Mme Souley Aichatou Bawa

Contacts

96.48.46.18
Maman_idi@yahoo.fr
Consultant national
96.96.58.55
Abdou_nomaou@yahoo.fr
Consultant national
96.87.07.48
Alio_daoua@yahoo.fr
CN/UNESCO
96876150
Almajir1964@yahoo.fr
DEP/MSP
96.90.05.01
bkatiella@yahoo.fr
CCOAD
96.28.29.62
djiboseyni@yahoo.fr
DC/MCNTI
98.00.76.69
Sadab21@hotmail.com
MCRI/DRIN
96403926
djibriltanimoune@yahoo.fr
MFT/P/DEP
90.35.15.72
m.fonctionpubliquetravail@yahoo.fr
MP/AT/DC/DGP/DPP 96983859
Karim_ali92@yahoo.fr
DEP/MF
90072957
mohajigli@yahoo.fr
Chamber
de 96.76.45.77
commerce
hadjiaaissa@yahoo.fr
DEP/MF
90.97.29.32
kimbaamadouzouera@yahoo.fr
DDH/MJ
96.90.35.84
Traoreassetou68@yahoo.fr
DEP/MJ
90.45.88.83
Lawali_gamani@yahoo.fr
MM/DI
96. 40.76.50
z.alfary@yahoo.fr
DEP/MSP
96.87.03.30
Oussy5@yahoo.fr
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Ramatoulaye Issaka
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CT/CAB/PM

96.87.21.54
ramamaiga@yahoo.fr
Boubacar Amadou
ONDH/LF
97.74.27.46
Ly_boube@yahoo.fr
Mme Daoura Aissa Amadou
Ministère du Plan
amadougandaaissa@yahoo.fr
2) Représentants des Agences du Système des Nations Unies
Nom/Prénom
Agence
Contacts
Mr Bizo Moussa
OMS
bizom@ne.afro.who.int
Issa Sadou
UNFPA
sadou@unfpa.org
Victor Womitso
PNUD
victor.womitso@undp.org
Laoualy Ada
PNUD
laoualy.ada@undp.org
Rabaha Bolho
PNUD
rabaha.bolho@undp.org
Salissou Moussa
PNUD
salissou.moussa@undp.org
Amidou Doumbia
PNUD
amidou.doumbia@undp.org
Komi Gnondoli
OHCHDR
komi.gnondoli@undp.org
Ismael Kané
OHCHDR
ismail.kane@undp.org
Ousmane Niang
UNICEF
oniang@unicef.org
Anne Boher
UNICEF
aboher@unicef.org
Djanabou Mahondé
UNICEF
dmahonde@unicef.org
Ali Madai
PNUD
ali.madai@undp.org
Privat Denis Akochaye
CEA
pdenisakochaye@unca.org
Salvator Felix Marie kurunziza
PNUD/BCPR
nkurusalva@yahoo.fr
Alou Fati Sawani
ONUFEMMES
Alou.fati.sawani@unwomen.org
Ouedraogo Boureima
UNICEF
bouedraogo@unicef.org
Gado Hadiza Samna
UNICEF
hgado@unicef.org
Idimama Ktoudi
UNICEF
kidimama@unicef.org
Effet 3 : Gouvernance
Nom/Prénom
Mr Bizo Moussa
Laoualy Ada
Issa Sadou
Rabaha Bolho
Salissou Moussa
Amidou Doumbia
Ismael Kané
Ousmane Niang
Anne Boher
Djanabou Mahondé

Agence
OMS
PNUD
UNFPA
PNUD
PNUD
PNUD
OHCHDR/PNUD
UNICEF
UNICEF
UNICEF

Contacts
bizom@ne.afro.who.int
Laoualy.ada@undp.org
sadou@unfpa.org
Rabaha.bolho@undp.org
Salissou.moussa@undp.org
Amidou.doumbia@undp.org
ismail.kane@undp.org
oniang@unicef.org
aboher@unicef.org
dmahonde@unicef.org

3.3 Atelier de Pre-Validation et de Positionnement
Chefs de file et adjoints
Effets

Chef de file

Chef de file Adjoint

Effet 1

FAO : Amadou Saley

PAM : Maureen Forsythe

Amadou.saley@fao.org

maureen.forsythe@wfp.org

UNICEF : Khaled Bensaid

UNFPA : Hassane Ali

Effet 2
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Effet 3

kbensaid@unicef.org

hassane@unfpa.org

PNUD : Victor Womitso

OMS : Dr Gagara Magagi
gagaram@ne.afro.who.int
UNECA : Akochaye Denis Privat

Victor.womitso@undp.org

pdenisakochaye@uneca.org

3.4 Gouvernement
YAZI Oumarou, Directeur Géneral de la Jeunesse
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Annexe 4 Termes des Référence des Groupes techniques en appui du « Delivery as One »
4.1 Comité Technique Inter Agences (CTIA)

Coordination du Système des Nations Unies au Niger
COMITE TECHNIQUE INTER AGENCES DU SNU
TERMES DE REFERENCE
I. Contexte et justification
La réforme des Nations Unies lancée depuis 1997 s’articule autour de quatre composantes essentielles :
i) la restructuration du cadre institutionnel ii) le renforcement de la coordination ; iii) la
Simplification/Harmonisation (S/H) des procédures de programmation ; et iv) le développement de la
coopération internationale.
Elle repose sur une vision commune du développement centrée sur la solidarité internationale, la
sécurité collective, les droits de l’homme, la bonne gouvernance et la lutte contre la pauvreté, à travers
les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD).
Au niveau des pays, la réforme se traduit notamment par la mise en place des Equipes de Pays,
l’harmonisation des cycles de programmation, la mise en oeuvre des outils de S/H en particulier le
CCA/UNDAF et une meilleure coordination des appuis du SNU par rapport aux priorités nationales, en
l’occurrence les Stratégies de Réduction de la Pauvreté (SRP).
Le Niger ayant été pays pilote en 2003, les outils et mécanismes de la S/H ont été élaborés et mis en
application depuis janvier 2004. Ainsi, l’UNDAF constitue t-il la réponse coordonnée, cohérente et
intégrée du SNU aux priorités nationales, intégrant l’appui à la réalisation des OMD et des autres
engagements pris dans le cadre la Déclaration du Millénaire, des conférences internationales et
sommets mondiaux, des conventions et instruments relatifs aux droits humains.
Au cours des années 2005 et 2006, le Groupe des Nations Unies pour le Développement (UNDG) a pris
des initiatives visant à approfondir la réforme, notamment la programmation conjointe et l’Approche
Harmonisée de Transferts des ressources aux partenaires nationaux (HACT). La finalité de celles-ci est de
traduire la vision commune insufflée par la réforme et l’idéal de travailler ensemble en programmes et
projets conjoints basés sur les résultats
Plus récemment en novembre 2006, le Secrétariat Général de l’ONU a publié le Rapport du Panel de
Haut Niveau « Delivering as One » qui met l’accent sur la nécessité d’une plus grande cohérence et
synergie au sein du Système des Nations Unies.
Pour conduire le processus de la réforme et partager ses outils et ses enjeux avec la partie nationale,
l’Equipe de Pays a mis en place en 2002 un Comité Technique de Pilotage inter agences qui a été érigé
en Task Force en 2004. Celle-ci est désormais dénommée « Comité Technique Inter Agences du SNU »
(CTIA).
Les présents termes de référence précisent le mandat et le rôle assignés au Comité Technique Inter
Agences du SNU, les résultats attendus de ses travaux ainsi que les modalités de son fonctionnement.
II. Mandat du Comité Technique Inter Agences du SNU
Le Comité Technique Inter Agences du Système des Nations Unies (SNU) agit sous l’autorité et la
supervision de l’Equipe Pays dont elle reçoit les orientations et directives. Le mandat assigné au Comité
Technique Inter Agences par l’Equipe Pays s’articule autour des points suivants :
Conseiller et apporter un appui technique à l’Equipe Pays ;
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Harmoniser la contribution techniques des agences au système de coordination ;
Servir d’interface avec les partenaires nationaux au niveau technique ;
Analyser l’environnement et fournir des éléments d’appréciation à l’Equipe Pays.
Les domaines de concentration de ce mandat sont : i) le processus UNDAF ; ii) le suivi de la Déclaration
de Paris ; et iii) l’appui au processus de la Stratégie de Réduction de la Pauvreté (SRP) et autres
Stratégies et Plans de développement du pays.
III. Tâches
Les tâches assignées au Comité Technique Inter Agences du Système des Nations Unies sont :
Planifier et assurer la mise en oeuvre et le suivi des outils de la réforme ;
Assurer la formulation du CCA/UNDAF et des instruments dérivés ;
Assurer l’identification, la mise en oeuvre et le suivi/évaluation des programmes conjoints ;
Organiser les Revues et l’évaluation finale de l’UNDAF ;
Veiller au suivi des groupes thématiques ;
Assurer la promotion et le suivi de la mise en oeuvre de la Déclaration de Paris, notamment la
coordination de l’aide, l’appropriation nationale et l’Approche Harmonisée de Transfert des Ressources
aux partenaires nationaux (HACT) ;
Promouvoir le renforcement des capacités nationales et des mécanismes de coordination et de suivi
entre le Gouvernement et l’Equipe Pays ;
Coordonner les appuis du SNU à la formulation de la Stratégie de Réduction de la Pauvreté (SRP) ;
Veiller à la cohérence et à la synergie entre l’UNDAF, les OMD et la SRP ;
Donner un éclairage technique et un avis pertinent sur tout dossier qui lui est confié par l’Equipe Pays.
IV. Résultats attendus
Plan de travail sur le processus de programmation du SNU établi ;
Formulation et mise en oeuvre du processus de programmation du SNU assurées ;
Programmes conjoints identifiés et mis en oeuvre ;
Revues et évaluation de l’UNDAF assurées ;
Groupes thématiques opérationnels ;
Appropriation nationale des instruments et mécanismes de la Déclaration de Paris ;
Capacités nationales et mécanismes de coordination et de suivi promus et renforcés ;
Appuis du SNU à la formulation et à la mise en oeuvre de la Stratégie de Réduction de la Pauvreté
(SRP) coordonnés et efficaces ;
Cohérence et synergie entre l’UNDAF, OMD et SRP assurées ;
Equipe Pays bien outillée dans ses prises de décisions.
V. Fonctionnement
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Organe de conseil et d’appui technique, le Comité Technique Inter Agences établit un plan de travail
annuel approuvé par l’Equipe Pays. Dans ce cadre, il organise des réunions et retraites de travail dont les
résultats et comptes rendus sont communique à l’Equipe Pays.
Les réunions du Comité Technique Inter Agences du SNU sont mensuelles et extraordinaires et
sanctionnées par des comptes rendus soumis à l’Equipe Pays. Il élabore des notes techniques sur les
dossiers qui lui sont soumis.
Un rapport annuel d’activités est soumis à l’Equipe Pays en fin d’année.
Approuvé par l’Équipe de Pays, le 12 février 2007
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4.2 Groupe Technique Suivi-Evaluation de l’UNDAF Niger 2009-2013
Termes de Référence du groupe
a) Introduction
L’UNDAF du Niger 2009-2013 est le principal outil de mise en oeuvre de la réforme des Nations Unies. Il
a été conçu pour renforcer la coordination, la cohérence et la synergie des interventions des Fonds,
Programmes et Institutions Spécialisées et garantir leur alignement sur les Objectifs du Millénaire pour
le Développement et les priorités nationales définies dans la Stratégie de Développement accéléré et de
Réduction de la pauvreté (SDRP) 2008-2012.
Fondé sur les principes de la gestion axée sur les résultats, l’UNDAF prévoit la mise en place d’un
système de suivi-évaluation qui permette à l’équipe pays et à ses partenaires d’assurer la mesure et le
suivi des effets et produits de l’UNDAF ainsi que sa contribution à la SDRP et aux OMD. Dans ce cadre, et
afin d’assurer la mise en place effective et l’opérationnalisation du système de suivi-évaluation, un
groupe technique de suivi-évaluation est mis en place et s’organise selon les dispositions qui suivent :
b) Objectifs et résultats attendus
Le Groupe Technique Suivi-Evaluation (GTSE) a pour principal objectif de veiller à la mise en place et
l’opérationnalisation du dispositif de suivi-évaluation de l’UNDAF et à l’harmonisation des indicateurs de
l’UNDAF avec ceux de la SDRP et les OMD. Les principaux résultats attendus dans ce dispositif sont les
suivants :
- Un dispositif de suivi-évaluation de l’UNDAF est mis en place et assure l’information régulière des
parties prenantes sur les progrès réalisés .
o Une matrice de suivi-évaluation de l’UNDAF est élaborée et renseignée périodiquement avec des
indicateurs pertinents.
o Un calendrier de suivi-évaluation de l’UNDAF est élaboré et mis en oeuvre.
o Les Groupes de Suivi des Effets sont appuyés dans les aspects techniques du suivi-évaluation et
gestion axée sur les résultats.
o Les données sont collectées et analysées de façon régulière ;
o La fiabilité des données est assurée
o Des Revues annuelles conjointes de l’UNDAF sont tenues.
o Des évaluations thématiques ont lieu et alimentent l’UNDAF sur les thèmes transversaux retenus.
o L’évaluation finale de l’UNDAF porte sur les résultats globaux du cycle de programmation.
- Les dispositifs de suivi-évaluation mis en place dans les Programmes Conjoints sont alignés avec
l’UNDAF et la SDRP.
o Les groupes de travail des programmes conjoints sont appuyés dans l’élaboration de matrices de
résultats et dispositifs de suivi-évaluation.
c) Composition et présidence
Le GTSE est composé des chargés de suivi-évaluation des agences du SNU, d’un représentant du bureau
de la coordination, d’un représentant de la SDRP.
La présidence et la vice-présidence du groupe sont désignées par l’équipe pays parmi deux agences du
SNU et en fonction des autres groupes thématiques du SNU dans le pays. L’agence qui détient le rôle de
vice-présidence, prendra la présidence, une fois les deux années écoulées. Le président et le vice85
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président pourront être appelés par l’équipe pays de façon régulière pour donner des briefings et
recevoir des directives.
d) Les responsabilités assignées au groupe thécnique suivi-évaluation
Mettre en place le dispositif de suivi-évaluation de l’UNDAF.
Elaborer les Plans de Travail annuels du GTSE.
Assister les groupes thématiques mis en place autour des trois domaines de coopération (Groupes des
Effets) dans les taches spécifiques du suivi-évaluation de l’UNDAF.
Synthétiser les rapports de suivi élaborés par les Groupes des Effets.
Elaborer de notes d’information périodiques sur le suivi de l’UNDAF pour l’équipe pays.
Assister les groupes thématiques mis en place autour des Programmes Conjoints dans les taches
spécifiques d’élaboration de matrices de planification et suivi-évaluation.
Assurer l’alignement des systèmes de suivi-évaluation du SNU avec ceux de la SDRP.
e) Fréquence des réunions et de rapportage à l’équipe pays
Le GTSE se réunira de façon hebdomadaire jusqu’à la mise en place effective du dispositif de suiviévaluation de l’UNDAF. Une fois le dispositif de suivi-évaluation mis en place, le groupe se réunira de
façon mensuelle, le premier jeudi de chaque mois, pour assurer l’opérationnalisation du dispositif.
f) Stratégie
Les actions du GTSE viseront à éclairer la prise de décisions, orienter sur les ajustements souhaités,
renforcer les capacités en matière d’analyse de données et de production de rapports de qualité, et à
promouvoir la culture du suivi-évaluation.
Le GTSE agira selon le principe d’alignement avec les stratégies nationales de développement et veillera
à l’harmonisation de l’UNDAF avec la SDRP.
g) Disposition finale ou clause finale
Le GTSE est mise en place pour un cycle de planification de l’UNDAF 2009-2013. Cependant, ces termes
de référence pourront être revus et adaptés à la fin de cycle 2009-2013 et afin de prévoir la planification
effective, le suivi et l’évaluation du cycle suivant.
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4.3 Groupes d’Effets par domaine de coopération
Termes de référence des groupes des effets UNDAF
1. Contexte :
Le Gouvernement du Niger et l’Equipe Pays du système des Nations Unies ont signé le 24 octobre 2008, le
Plan Cadre des Nations Unies pour l’Assistance au Développement (UNDAF) pour la période 2009-2013.
L’UNDAF est la réponse collective, coordonnée et intégrée du système des Nations Unies aux priorités
nationales. Il a été formulé en tenant compte de la démarche de la simplification et de l’harmonisation des
interventions des agences dans un cadre participatif et dynamique avec l’implication de tous les partenaires
sous le leadership conjoint du Gouvernement et de l’Equipe de Pays. Le mécanisme de suivi et évaluation de
l’UNDAF prévoit l’organisation chaque année d’une Revue conjointe pour évaluer et appécier : i) les progrès
accomplis en vue de l’atteinte des résultats de l’UNDAF ; ii) la contribution des résultats de l’UNDAF aux
priorités de la SDRP et à l’atteinte des OMD ; et les leçons tirées de sa mise en œuvre.
La Revue annuelle fait partie du système de suivi/évaluation de l’UNDAF et a pour but de : i) simplifier le
processus d’examen annuel au sein du système des Nations Unies, afin de réduire les coûts de transaction
pour les partenaires et le SNU et d’accroître l’efficacité et l’efficience des interventions des Nations Unies; ii)
fournir des données et des analyses utiles à l’évaluation finale de l’UNDAF; iii) établir la synergie avec les
systèmes nationaux de Revues telles que les Revues sectorielles, les SWAP, la Revue annuelle de la SDRP,
les rapports sur les OMD et les examens de suivi de la Déclaration de Paris.
Le processus de Revue annuelle conjointe de l’UNDAF comporte trois étapes: l’examen des Plans d’Action
des Programmes de Pays (CPAP), des Programmes annuels des agences ; l’analyse des rapports annuels
des divers groupes thématiques et la Revue annuelle de l’UNDAF elle même.
Dans le cadre de la préparation de cette Revue annuelle, les groupes de travail des effets UNDAF mis en
place lors de la formulation de l’UNDAF sont sollicités en vue de contribuer à la conduite de cet exercice. Ces
groupes de travail des effets, pour rappel, sont :



Groupe de travail Effet 1 : Développement durable, environnement et sécurité alimentaire, avec
comme chef de file la FAO et adjoint le PAM, avec la participation des partenaires nationaux ;
Groupe de travail Effet 2 : Capital humain, démographie et services sociaux de base, avec comme
chef de file l’Unicef et adjoints l’UNFPA et l’OMS, avec la participation des partenaires nationaux ;

Groupe de travail Effet 3 : Gouvernance avec comme chef de file le PNUD et adjoint la CEA, avec la
participation des partenaires nationaux.
2. Objectifs et Mandat des Groupes de travail des effets UNDAF
Les groupes de travail des effets Undaf ont pour mandat de produire des rapports annuels consolidés par
effet, sur la base des rapports annuels de progrès des agences et les rapports des groupes thématiques et
techniques du SNU.
Ces rapports seront articulés autour des points suivants : (i) Introduction ;(ii) Résultats ; (iii) Défis,
Opportunités, Leçons apprises et Bonnes pratiques ; (iv) Recommandations et (5) Annexes.
Méthodologie :
Sur la base des standard progress report des agences et des rapports des groupes thématiques et techniques
des Nations Unies, chaque groupe des effets UNDAF a la responsabilité de produire un rapport annuel
mettant en relief les contributions de toutes les agences, résidentes et non résidentes, à la réalisation de
l’effet.
Pour ce faire, il est proposé à chaque groupe, un canevas de travail (voir annexe).
3. Composition et organisation des groupes de travail des effets UNDAF
Les groupes de travail des effets Undaf sont composés des personnels techniques des agences, résidentes et
non résidentes, et des représentants des institutions gouvernementales et de la société civile. La composition
proposée par groupe de travail est la suivante :
Groupe de travail Effet 1 : Développement durable et sécurité alimentaire
a) Gouvernement
- Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération
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Ministère de l’Economie et des Finances
Cadre Inter Paritaire de la Stratégie de Développement Rural
Cabinet du Premier Ministre : Cellule des Crises Alimentaires
Cabinet du Premier Ministre : Système d’Alerte Précoce
Cabinet du Premier Ministre : Secrétariat Permanent de la Stratégie de Réduction de la
Pauvreté
b) Partenaires Techniques et Financiers
- FAO
- PAM
- PNUD
- Banque Mondiale
- UNICEF
- OCHA
- UNFPA
- Groupe thématique Suivi et évaluation
- CTIA
- Union Européenne (Chef de File du Cadre de concertation des Partenaires sur la sécurité
alimentaire
c) Autres partenaires
- Organisations de la Société Civile
- Secteur Privé
- Organisation des Producteurs,
- Chambre d’Agriculture
-

Groupe de travail Effet 2 : Capital humain, démographie services sociaux de base
a) Gouvernement
- Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération
- Ministère de l’Aménagement du Territoire et du Développement Communautaire ;
- Ministère de l’Education Nationale ;
- Ministère de la Santé Publique ;
- Ministère de la Promotion de la Femme et de la Protection de l’Enfant ;
- Ministère de la Population et des Réformes Sociales ;
b) Partenaires Techniques et Financiers
- UNICEF
- UNFPA
- OMS
- Banque Mondiale
- Programme Alimentaire Mondial
- UNESCO
- PNUD
- ONUSIDA
- Groupe Thématique Communication
- CTIA
- Belgique
- Canada
- France
- JICA
- USA
c) Autres Partenaires
- Société civile
- Secteur privé
Groupe de travail Effet 3 : Gouvernance
a) Gouvernement
- Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération
- Ministère de l’Economie et des Finances
- Ministère de la Justice
- Ministère de l’Intérieur, de la Sécurité Publique et de la Décentralisation
- Ministère de l’Aménagement du Territoire et du Développement Communautaire ;
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- Ministère de la Fonction Publique et du Travail.
- Cabinet du Premier Ministre : Haut Commissariat à la Modernisation de l’Etat
- Cabinet du Premier Ministre : Haut Commissariat à la Restauration de la Paix
- Assemblée Nationale
b) Partenaires Techniques et Financiers
- PNUD
- CEA
- UNFPA
- OMS
- FENU
- UNICEF
- FMI
- CTIA
- Groupe Thématique ICT
- Groupe des Opérations des Nations Unies
- Groupe Thématique Droits Humains et Genre
- Banque Mondiale
- UNESCO
- Union Européenne
- France
- USA
c) Autres Partenaires
- Société civile
4. Chronogramme :
Le chronogramme proposé pour la réalisation de cette Revue est établi comme suit :
-

Lundi 25 janvier 2010 : Installation des groupes de travail par effets UNDAF ; Mercredi 26 au vendredi
29 janvier 2010 : Retraites de travail des groupes des effets UNDAF ;
Lundi 01 au 05 février 2010 : Elaboration du projet de rapport de synthèse du bilan de la mise en
œuvre de l’UNDAF pour l’année 2009 ;
Lundi 08 février 2010 : Réunion d’amendement du projet de rapport de synthèse ;
Mercredi
17
au
jeudi
18
février
2010 :
Revue
annuelle
de
l’UNDAF.
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4.4 Groupe Thématique Genre et Droits Humains
Système des Nations Unies au Niger
TERMES DE REFERENCE
Contexte
1. Le processus de promotion de la femme et de l’égalité de genre a connu un certain nombre d’avancées au
Niger. Sur le plan législatif, des dispositions légales et règlementaires sont en vigueur telles que celles sur les
mutilations génitales, la santé de la reproduction et les quotas à accorder aux femmes dans les instances de
décision. Le plan institutionnel a été marqué par la mise en place de points focaux genre sectoriels et
l’adoption de la Politique Nationale Genre (PNG) en juillet 2008 qui s’articule autour de quatre axes
stratégiques: i) la promotion équitable de la situation et de la position sociale de la femme et de l’homme au
sein de la famille et dans la communauté ; ii) la promotion équitable du potentiel et de la position de la
femme et de l’homme au sein de l’économie du ménage et dans l’économie de marché ; iii) le renforcement
de l’application effective des droits des femmes et des petites filles, de la lutte contre les violences basées sur
le genre et de la participation équitable des hommes et des femmes à la gestion du pouvoir ; et iv) le
renforcement des capacités d'intervention du cadre institutionnel de mise en oeuvre de la PNG.
2. Sur le terrain, le profil de pauvreté au Niger ne montre pas une différence significative selon le sexe du
chef de ménage. Toutefois l’analyse situationnelle met en exergue que les politiques et les programmes de
développement ne prennent que partiellement en compte les situations plus précaires des femmes et leur
vulnérabilité aux chocs socio-économiques, et des disparités importantes entre hommes et femmes existent
dans l’’accès aux services publics:
₋ Accès à l’éducation : En milieu rural, le rapport de filles aux garçons inscrits n’est que de 70,8% dans le cycle
primaire (soit sept filles pour dix garçons). Dans le cycle secondaire, le rapport va du simple au double (cinq
filles pour dix garçons). De même, le rapport entre les populations féminine et masculine sachant lire et
écrire se situe à 35,2% - moins de quatre personnes de sexe féminin pour dix personnes de sexe masculin.
₋ Accès aux opportunités d’emploi et participation aux processus de décision : Le taux de chômage est deux
fois plus élevé parmi la population active de sexe féminin (25%) que pour la population active de sexe
masculin (11,8%).
₋ Accès aux actifs financiers et physiques : l’accès au crédit demeure plus élevé pour les ménages dirigés par
les hommes (26,3% de demande de crédit satisfaite) que pour ceux dirigés par les femmes (17,5% de
demande de crédit satisfaite). Les ménages dirigés par les femmes ont un accès à la terre limité : moins de
5% des ménages dirigés par des femmes possèdent un champ contre près de 80% pour les hommes. De plus,
les femmes sont quasiment exclues de l’agriculture commerciale en raison des contraintes qui entravent leur
accès au crédit, à l’information et à la vulgarisation, et à la formation et aux technologies.
₋ Inégalités dans la division du travail : La charge journalière de la femme, en particulier celle vivant en milieu
rural, est estimée entre 16 et 18 heures par jour. Le poids des travaux domestiques dans la journée de la
femme constitue un facteur limitant pour le soin des enfants, la scolarisation de la jeune fille,
l’alphabétisation, et les activités productives.
₋ Féminisation de la pandémie du VIH/SIDA : Le faible statut socio–économique de la femme nigérienne qui
lui donne peu de pouvoir décisionnel, son accès limité à l’information et aux soins est à l’origine de la
féminisation de l’épidém381. Dans le même temps, on constate une vulnérabilité accrue des hommes au
VIH/SIDA du fait de leur statut dans la société nigérienne qui leur permet plusieurs partenaires.

38

1 Ce processus était déjà très visible en 2002, notamment chez les jeunes (DSRP, 2007).
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3. Le 2ème rapport national sur les des Objectifs du Millénaire pour le Développement de 2007 conclut que si
certains OMD tels que ceux liés à l’éducation pour tous, à la réduction de la mortalité des enfants, au
VIH/SIDA et la tuberculose ainsi que celui lié à l’accès à l’eau potable pourraient être atteints d’ici 2015, des
efforts soutenus doivent être fournis pour une amélioration entre autre des :
OMD 3 relatif à la promotion de l’égalité des sexes et à l’autonomisation des femmes : les résultats sur les
disparités entre filles et garçons dans l’éducation primaire et secondaire seront probablement en deçà de
l’objectif de parité;
OMD 5 visant l’amélioration de la santé maternelle sera difficile d’atteindre la cible retenue à l’horizon
2015 (175 décès pour cent mille naissances vivantes), compte tenu du niveau élevé du taux de mortalité
maternelle (évalué à 648 décès pour cent mille naissances en 2006).
4. Dans le domaine de la défense et de la promotion des droits de l’homme, l’Etat du Niger s’emploie à
respecter ses engagements internationaux. Malgré des efforts notables en la matière, des améliorations sont
nécessaires en matière de rapportage et de respect des droits humains. C’est ainsi que les autorités du Niger
se sont prononcées en faveur de la formation et de la sensibilisation des acteurs nationaux sur les principes
de défense et de promotion des droits de l’homme.
Objectifs du Groupe thématique Genre et Droits Humains de l’équipe du SNU au Niger
5. La Communauté internationale s’est engagée de part la Déclaration Universelle des droits de l’homme en
faveur du respect des droits des hommes et des femmes. La déclaration du Programme d’action de Vienne de
juin 1993 rappelle que les droits fondamentaux des femmes et des filles sont indissociables des droits
universels. L’égale participation des femmes à la vie politique, économique sociale, culturelle et l’élimination
de toutes les formes de discrimination fondées sur le sexe sont des objectifs prioritaires de la Communauté
internationale.
6. Les politiques du Secrétaire Général des Nations Unies et les reformes engagées font dès lors obligation
aux Agences du Système Unies d’aborder les questions de coopération dans une approche fondée sur les
droits humains : Les programmes de coopération, les politiques et l’assistance technique pour le
développement devraient promouvoir la réalisation des droits de l’homme tels qu’exposés dans la
Déclaration Universelle des droits de l’homme et dans les autres instruments internationaux des droits de
l’homme. Par ailleurs, l’égalité des sexes et l’autonomisation de la femme constituent un des objectifs à part
entière du Millénaire pour le développement (OMD).
7. Conformément au Guide des ressources pour les Groupes thématiques sur les questions sexo-spécifiques
du SNU, les actions du Groupe thématique Genre et Droits Humains de l’équipe du SNU au Niger seront
articulées autour de trois objectifs :
₋ Créer un lieu d’échanges réguliers d’informations et de données d’expérience sur l’instauration de l’égalité
des sexes ;
₋ Renforcer l’action générale de l’Equipe Pays en matière d’égalité des sexes ;
₋ Renforcer la coordination à l’échelle des Nations Unies en exécutant des programmes conjoints sur l’égalité
des sexes ;
8. Le plan de travail annuel du GTG/DH sera aligné sur la stratégie nationale aux fins de l’égalité des sexes et
des droits humains et la matrice de résultats de l’UNDAF; et prendra en compte les priorités et moyens
définis par l’équipe de pays du SNU pour ce qui est de l’égalité des sexes et la promotion des droits humains.
Il sera décliné annuellement et ciblera prioritairement :
i. Les actions communes de plaidoyer et de sensibilisation sur le genre et les droits humains ;
ii. L’appui aux acteurs nationaux pour l’incorporation continue de la perspective genre et droits humains dans

les documents de politiques, stratégies et programmes du Niger et du SNU: SDRP, Politiques sectorielles,
UNDAF, CPAP, etc.;
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iii. Le renforcement des capacités du gouvernement en matière d’information et d’application des

conventions internationales ratifiées par le Niger et du suivi de la mise en oeuvre des recommandations et
des dispositions des sommets mondiaux et conventions internationales ;
iv. La promotion de la programmation conjointe du SNU en faveur de l’égalité des sexes et l’intégration des

Droits Humains;
v. Les échanges d’informations entre les acteurs du SNU – y-compris avec les autres groupes thématiques de

du SNU/Niger- et avec les partenaires nationaux ou internationaux; et
vi. L’a formation des acteurs nationaux et du personnel du SNU/Niger en matière d’intégration d’une

perspective d’égalité des sexes et de droits humains dans les programmes de coopération.
Organisation interne du Groupe thématique Genre et Droits Humains de l’équipe du SNU au Niger
- Le GTG/DH est composé d’un représentant des agences du SNU au Niger.
- La présidence et vice-présidence du groupe sont désignées par l’équipe pays pour une durée de 2 ans.
L’agence qui assume la vice-présidence prendra la présidence les deux années écoulées.
- La présidence du GTG/DH assure la mise en place d’un secrétariat technique pour appuyer la gestion des
affaires courantes et la gestion des activités du groupe. Le secrétariat technique établira des comptes rendus
de ses réunions et élaborera un rapport annuel d’activités.
- Le GTG/DH se réunit tous les deux mois avec la possibilité de faire des réunions extraordinaires.
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4.5 Groupe de Communication des Nations Unies au Niger, UNCG-Niger
Termes de référence :
Le Groupe de communication des Nations unies au Niger (UNCG-Niger) est mis en place pour renforcer la
coopération entre les agences dans le domaine de la communication externe et pour le développement, ainsi
que pour améliorer la visibilité des activités des Nations unies dans les media nationaux et internationaux en :
Offrant des lignes directrices dans le domaine de la communication en faveur de l’équipe pays des Nations
unies (UNCT) ;
Identifiant de nouveaux moyens de communication, innovants et créatifs, pour illustrer la qualité des
services offerts par les programmes des Nations unies au Niger ;
Promouvant la cohérence des interventions du système des Nations unies.
Appuyant les initiatives en faveur du changement de comportement et de la mobilisation sociale
Les membres du Groupe de communication des Nations unies sont les responsables de la Communication de
chaque agence représentée au Niger. Il est dirigé par le/la responsable de la Communication du Fonds des
Nations unies pour l’enfance (Unicef) et a pour vice-président le responsable de la communication du Fonds
des Nations unies pour la population (UNFPA) et ce pour une période de deux ans (2009-2010). Considérant
que peu d’agences des Nations unies possèdent un chargé/spécialiste de la communication, des points focaux
et des suppléants devront être désignés par chaque agence.
Le Groupe de communication se réunit de façon régulière et ad-hoc pour aborder toutes questions relatives à
la communication (externe et en faveur du développement) et sur sollicitation des représentants des agences
et de la Coordination.
Le Groupe de communication met en oeuvre les activités suivantes :
1. Rencontres régulières: Le groupe de Communication se réunit tous les mois et de manière ad-hoc pour
discuter des questions, défis et réponses communes et pour entreprendre des actions collectives. Un résumé
de chaque rencontre, ainsi que les points d’action définis seront préparés et circuleront entre les membres du
groupe.
2. Stratégie de communication: L’UNCG développe des stratégies de communication et des plans d’action
fondés notamment sur l’UNDAF afin d’initier les campagnes publiques d’information – ainsi que toute autre
initiative – en faveur des droits et des thèmes prioritaires des Nations unies.
3. Messages et présentations: L’UNCG développe des présentations et des messages communs concernant les
préoccupations, les objectifs, les contraintes, les résultats et les opportunités dégagés par le système des
Nations unies au Niger (y compris en situation d’urgence ou de crise). S’il l’estime nécessaire, le groupe a la
latitude d’ouvrir la discussion aux responsables de communication des organisations non-gouvernementales
(ONG) et aux partenaires techniques et financiers (PTF) et ce afin d’affiner l’analyse et la pertinence des
messages diffusés.
4. Communiqués de presse: Tandis que chaque agence des Nations unies continue de diffuser des
communiqués de presse relatifs à son propre domaine d’intervention, des communiqués de presse communs
pourront être produits par l’UNCG afin de mettre l’accent sur des préoccupations et des interventions
communication/visibilité (semaine des Nations unies, OMD, etc). Ces communiqués permettront à la
population de mieux comprendre l’intégration des activités menées par le système des Nations unies au Niger.
5. Calendrier des visites des media et des évènements spécifiques: Afin d’éviter des conflits d’intérêt et de
mieux planifier les évènements qui concernent les agences du système des Nations unies au niveau national,
l’UNCG prépare et fait circuler tous les mois un calendrier des activités. Cela inclue les évènements publics
(séminaires, forums, tables rondes, etc) ainsi que tous les évènements médiatiques tels que les conférences de
presse, les visites de terrain par des officiels des Nations unies ou encore le lancement de rapports.
6. Travailler avec les media: L’UNCG planifie et organise de façon régulière des visites de presse commune (au
moins deux agences) avec les organes de presse locaux, de façon à mettre en lumière la coordination entre
agences dans des domaines d’intervention spécifiques (exemple : une campagne de vaccination ; des
interventions lors d’inondations, etc.). Dans ce cadre, l’UNCG entretient des relations avec les organisations de
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presse locale (centre de documentation des Nations unies par exemple) via des rencontres thématiques
spécifiques, des formations, des échanges d’expériences, etc.
7. Publications UN – L’UNCG développera des supports de communication communs, destinés à mieux faire
comprendre les priorités et les domaines d’intervention du programme des Nations unies au Niger. Les
membres du groupe de communication travailleront ensemble pour identifier le contenu et approuver le
design, afin de produire un document imprimé et électronique utilisable par tous.
8. Site internet – L’UNCG, en collaboration étroite avec le bureau du Coordinateur résident, alimente le site
internet des Nations unies, en permettant aux agences d’y accéder et en fournissant des informations de
qualité mettant en avant la coordination et la pertinence des activités collectives, y compris avec les
associations et ONG partenaires. Ce site internet, véritable porte d’entrée sur les interventions humanitaires et
de développement au Niger, sera utilisé comme plateforme pour une meilleure interaction avec les
partenaires et une bonne compréhension de nos actions par les media. Les points focaux communication,
membres et suppléants, seront considérés comme responsables pour la fourniture d’informations et le
partage d’informations sur le site.
9. Respect des évènements spéciaux et des règles communes – L’organisation des évènements spéciaux
fournit d’excellentes opportunités pour illustrer le caractère collectif des interventions du système des Nations
unies ; ces actions collectives permettent en outre de rallier le soutien des populations et des autorités
derrière le système dans son ensemble. L’UNCG établit la liste des évènements à célébrer en coordination avec
les ministères de tutelle et les encourage à prendre le leadership (Journée mondiale contre le sida, journée
internationale des femmes, journée de l’enfant africain, etc.). Un groupe de travail spécifique est identifié pour
coordonner avec les agences concernées et s’assurer de l’implication du plus grand nombre.
10. Appui aux activités relatives à la promotion de la Communication pour le développement – Le
gouvernement du Niger a lancé, en 2000, avec l’appui de l’Unicef, de la FAO et du Pnud, le processus
d’élaboration d’une politique nationale de communication pour le développement (PNCD), prenant en compte
toute la problématique de la communication en tant qu’instrument d’appui aux programmes de
développement. L’UNCG soutient la mise en oeuvre de cette politique en plaidant auprès des agences pour
une plus grande implication dans le processus de mise en oeuvre de ces activités ; en élaborant des supports
de communication et des messages communs en direction des communautés et des services techniques ; en
impliquant les agences dans les activités de communication relatives à la mobilisation et au dialogue
communautaire (visites de terrain, cas pratiques, articles, interviews, photos, etc.).
Reporting
L’UNCG rapportera au Coordinateur Résident ainsi qu’aux chefs d’agence.
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4.6 Groupe Des Operations du Système des Nations Unies au Niger (GOSNU)

TERMES DE REFERENCE
MANDAT : Dans le cadre de la réforme des Nations Unies, le Groupe des Opérations du Système des
Nations Unies au Niger (GOSNU) a pour mission d’identifier des activités opérationnelles visant à
promouvoir les services communs dans un souci d’économie de coûts et d’harmonisation des
procédures, et à les mettre en oeuvre d’une manière efficace et efficiente, sous la coordination de
l’équipe pays. Il a pour but d’appuyer et de conseiller l’Equipe de Pays dans la recherche et la mise en
oeuvre de solutions aux obstacles à une collaboration plus étroite et plus harmonieuse en matière
administrative et opérationnelle ; de développer le programme de services communs en vue de réduire
les coûts administratifs ; de coordonner la capacité administrative du SNU en vue de répondre aux
changements dans les règlements, politiques et procédures de l’administration nationale.
COMPOSITION : Le GOSNU doit se construire dans un esprit d’adhésion et de participation active. Il est
ouvert à toutes les agences du SNU ainsi qu’aux organisations affiliées. Celles-ci seront représentées par
les fonctionnaires les plus gradés des Opérations et des membres suppléants. Chaque Chef d’agence
désignera le fonctionnaire membre et un suppléant; le Coordonnateur du Système des Nations Unies
signera un mémorandum nommant les membres du GOSNU et leurs suppléants.
L’Officier de Sécurité en sera également membre de par le rôle joué par le GOSNU en matière de
sécurité. D’autres fonctionnaires peuvent être appelés à apporter leur support, selon leur expertise, et à
participer si nécessaire aux réunions pour une tâche spécifique ou dans le cadre d’un groupe technique
de travail décrit ci-dessous. Ils ne peuvent en aucun cas être considérés comme membres du GOSNU ;
TERMES DE REFERENCE : Sous la supervision générale de l’Equipe pays, le GOSNU a la responsabilité de :
1. Identifier, évaluer et, planifier les activités à inclure dans le plan d’action du GOSNU.
2. Soumettre à l’approbation de l’équipe de pays le plan d’action élaboré.
3. Développer le programme de services communs du SNU : identifier les services, établir des MOUs et
assurer la mise en oeuvre,
4. Mettre en oeuvre les mesures d’harmonisation et de simplification des procédures.
5. Contribuer à la mise en oeuvre des politiques des agences sur le VIH/SIDA sur le lieu de travail.
6. Mettre en oeuvre les mesures de sécurité opérationnelles adoptées par le SMT.
7. Mettre en oeuvre, soit directement soit au travers de groupes de travail, toutes les activités
approuvées dans le plan de travail, selon les délais et le budget, tout en s’assurant :
Du respect des règlements et procédures agréés par le SNU pour tout ce qui a trait aux contrats,
biens et achats.
De la transparence dans le processus de prise de décision.
8. Préparer et soumettre des rapports de progrès et résultats à l’équipe pays.
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STRUCTURE ET MODALITES DE FONCTIONNEMENT : Les points suivants concernent la structure de
gouvernance du GOSNU :
1. PRESIDENCE : Le président du GOSNU sera désigné chaque année par l’Equipe Pays.
2. PARRAINAGE : Le parrainage sera assuré par un chef d’agence désigné par l’UNCT dont le rôle sera de
soutenir et de fournir des conseils au GOSNU.
3. FREQUENCE DES REUNIONS : Le GOSNU se réunira le premier jeudi de chaque mois à partir de 10 h
dans les locaux de l’une des agences selon un calendrier rotatif arrêté de commun accord. En cas de jour
férié, le GOSNU se réunira le jour ouvrable suivant. Chaque réunion du GOSNU sera présidée par l’agence
qui organise la réunion. L’ordre du jour sera transmis aux membres du GOSNU avec copie à l’équipe Pays
afin de rendre compte de l’avancement de la mise en oeuvre du plan d’action .. Le GOSNU peut se réunir
plus souvent en cas de besoin, sur convocation du président. Le quorum est atteint avec la présence de
60% des membres. Le GOSNU se réunira en retraite la deuxième semaine de décembre de chaque année
afin de soumettre au CR, au plus tard le 15 décembre de chaque année, un rapport annuel sur ses
activités qui servira comme document de référence pour la préparation du rapport annuel du SCR.
4. COMPTES RENDUS : Vu l’importance des comptes rendus et pour s’assurer que les points discutés lors
des réunions ont été correctement rapportés, ils seront circulés aux membres pour commentaires et
corrections avant d’être finalisés et envoyés à l’équipe pays. Le secrétariat sera de la responsabilité du
PNUD pour éviter des transferts des dossiers qui peuvent être préjudiciable au bon fonctionnement de la
structure et qui peuvent occasionner des pertes de dossiers. Les compte -rendus seront préparés par le
PNUD au plus tard quatre jours après la réunion pour circulation aux membres du GOSNU. Le compterendu devra s’assurer que :
a) Tous les sujets/paragraphes discutés soient repris par rubrique,
b) Les actions devant être prises et les responsables soient clairement indiquées et
c) La date butoir d’exécution des tâches figure pour chaque action.
En général les réunions mandataires du GOSNU comportent inter alia les points suivants :
a) Revue du compte-rendu précédent et des actions qui en découlent
b) Revue des commentaires et directives de l’équipe de pays
c) Briefing de sécurité du FSCO
d) Revue du plan de travail et des progrès réalisés
e) Divers
5. REGLES DE BASE : Les membres du GOSNU ont décidé d’un commun accord de se conformer durant
toutes leurs réunions aux règles suivantes.
a) Etre ponctuels
b) Etre concis
c) Mettre les téléphones portables en sourdine
Créé le 21/03/2007 18:55:00 3
d) Ne pas hésiter à demander des clarifications
e) Respecter les contributions de chacun
f) Demander la parole
g) Se concentrer sur les aspects positifs
h) Une seule conversation à la fois
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i) Travailler sous le drapeau des Nations Unies.
5. ROLE DU GOSNU ET RESULTATS ATTENDUS : Le GOSNU a un rôle Consultatif. Le GOSNU fait des
propositions écrites à l’Equipe Pays qui est et demeure la seule instance de décision. Le Président doit
prendre avec l'Equipe du Pays les directives, instructions, et recommandations formelles par rapport aux
propositions et orientations des travaux du GOSNU
6. RECOMMANDATIONS : Les recommandations du GOSNU seront formulées sur la base d’un consensus.
7. CONFIDENTIALITE : Bien que la plupart des discussions et rapports soient du domaine public, certains
points abordés pourront nécessiter une clause de confidentialité qui sera alors clairement établie.
8. GROUPE DE TRAVAIL : Le GOSNU a l’autorité de mettre en place des groupes de travail pour accomplir
les activités ou tâches relatives au plan ou toute autre mission déléguée par l’équipe pays. La
composition de ces groupes de travail sera décidée par le GOSNU et doit être identifiée selon les
compétences requises et la valeur ajoutée. L’agence de coordination sera sélectionnée pour sa
connaissance de l’activité ou ses compétences dans le secteur.
9. RAPPORTS : Le GOSNU fera rapport tous les mois à l’équipe pays l’état d’avancement de la mise en
oeuvre du plan d’action par le biais des mécanismes suivants :
a) Un briefing du président du GOSNU à la réunion de coordination
b) Envoi aux chefs d’agence des comptes-rendus des réunions du GOSNU;
Les groupes de travail mis en place par le GOSNU feront rapport à celui-ci tous les mois les progrès
accomplis. Les présidents des groupes de travail tiendront le GOSNU au courant de tous les progrès
accomplis et demanderont leur assistance et clarification par e-mail plutôt que d’attendre la réunion
suivante du GOSNU.
10. DOCUMENTATION : Le Secrétariat permanent du PNUD aura la responsabilité de conserver toute la
documentation relative au fonctionnement du GOSNU et pouvant être requise en cas d’audit. Cette
documentation sera tenue à la disposition des autres agences à la demande.
Le GOSNU doit également se doter de tous documents officiels devant lui permettre d'éclairer l'Equipe
Pays sur les prises des décisions.
SECURITE : Sous la supervision du SMT, le GOSNU aura la responsabilité des tâches suivantes : Créé le
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a) Apporter un appui au travail de l’Officier de Sécurité
b) Mettre oeuvre les mesures de sécurité opérationnelles conjointement avec l’Officier de Sécurité
c) Assurer que les MOSS sont mis en place dans toutes les agences
d) Assurer la transmission régulière des informations de sécurité aux fonctionnaires du SNU et à leurs
familles.
e) Recommander en collaboration avec le Conseiller à la Sécurité ::
i. Les mesures idoines à la protection des biens du personnel des NU au Niger
ii. Les équipements de communications adéquats
iii. Les instructions à communiquer au personnel des NU sur les précautions à prendre dans le cadre du
plan de sécurité en place
iv. La mise en place de groupe de travail en cas de besoin
v. Divers rapport avec le plan de sécurité défini.
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4.7 Groupe 4 « Unis dans l’action »
1. Contexte
Le plan cadre des Nations Unies d’assistance au Développement (UNDAF) est le principal outil de
mise en œuvre de la réforme des Nations Unies. Il est conçu pour renforcer la coordination, la
cohérence et la synergie des interventions des Fonds, Programmes et Institutions Spécialisées et
garantir leur alignement sur les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) et les priorités
des pays bénéficiaires.
Le Gouvernement du Niger et l’Equipe Pays du système des Nations Unies ont signé le 24 octobre
2008, l’UNDAF pour la période 2009-2013. Il constitue la réponse collective, concertée et cohérente
du SNU aux priorités nationales définies dans la Stratégie de Développement accéléré et de
Réduction de la pauvreté (SDRP) 2008-2012. L’UNDAF 2009-2013 vise la réalisation, d’ici 2013, des
trois (3) effets suivants : (i) les populations vulnérables améliorent leur sécurité alimentaire,
contribuent à la gestion durable de leurs ressources naturelles et diversifient leurs sources de
revenu ; (ii) les populations vulnérables utilisent les services sociaux de base de qualité et participent
à la maîtrise de la croissance démographique et (iii) les institutions nationales et locales gouvernent
démocratiquement dans le respect des droits humains, de l’équité de genre et contribuent à la
consolidation de la paix.
L’UNDAF 2009-2013 a été formulé en tenant compte de la démarche de la simplification et de
l’harmonisation des interventions des agences dans un cadre participatif et dynamique avec
l’implication de tous les partenaires sous le leadership conjoint du Gouvernement et de l’Equipe de
Pays.
Le mécanisme de suivi et évaluation de l’UNDAF prévoit l’organisation de Revues conjointes afin de
mesurer le niveau d’atteinte des résultats escomptés et de renforcer la concertation entre les
acteurs. Le Gouvernement et toutes les agences, résidentes et non résidentes, participent aux
Revues de manière à favoriser les synergies entre les programmes.
La première Revue de l’UNDAF a eu lieu fin 2009 et a permis d’examiner les résultats atteints par
rapport à ceux attendus et les ressources effectivement mobilités comparées à celles planifiées pour
la première année de mise en œuvre.
Le contexte nigérien par la suite, particulièrement en 2010, caractérisé par une instabilité politique et
institutionnelle, une crise alimentaire et nutritionnelle aigue et une accentuation de l’insécurité
aggravée par la crise libyenne, a obligé à reporter les Revues prévues. La Revue à mi-parcours de juin
2012 est ainsi le deuxième exercice de Revue de l’UNDAF organisé.
5. Justification
Dans le cadre de la préparation de la Revue à mi-parcours, il est prévu que les groupes de travail des
effets UNDAF - mis en place lors de la formulation et sollicités pour la Revue annuelle 2009contribuent à la conduite de cet exercice. Les groupes de travail des effets sont :




Groupe de travail Effet 1 : Développement durable, environnement et sécurité alimentaire ;
Groupe de travail Effet 2 : Capital humain, démographie et services sociaux de base ;
Groupe de travail Effet 3 : Gouvernance.

La Revue à mi-parcours devra contribuer de façon significative au démarrage au Niger du processus
« Unis dans l’Action » (Delivering as One). Pour ce faire, au-delà des résultats de l’UNDAF,
l’évaluation portera également sur les mécanismes de mise en œuvre, de suivi et de coordination
afin d’examiner les progrès, difficultés et contraintes, tirer des leçons et formuler des
recommandations par rapport à ces mécanismes.


Dans cette logique, il a été décidé la mise en place d’un Groupe de travail 4: Unis dans l’action,
dont les travaux seront complémentaires à ceux des trois groupes de suivi des effets.
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6. Objectifs et Mandat du Groupe de travail 4 « Unis dans l’action »
Le groupe de travail « Unis dans l’action » a pour mandat d’examiner le fonctionnement des
mécanismes de gestion, de suivi/évaluation et de mise en œuvre coordonnée de l’UNDAF. A la
lumière des conclusions de cet examen, le groupe formulera des recommandations et proposera une
méthodologie comportant des mécanismes de coordination et de suivi/évaluation de la mise en
œuvre de l’UNDAF. La méthodologie et mécanismes de coordination proposés devront s’inscrire
dans une logique de progression dans le processus « Unis dans l’action ». Pour ce faire, les meilleures
pratiques déjà existantes identifiées par UNDG seront prises en compte.
Sur cette base, le groupe produira un rapport qui sera articulé autour des points suivants : (i)
Introduction ; (ii) Constats ; (iii) Défis, Opportunités et Leçons apprises ; (iv) Bonnes pratiques et (v)
Recommandations.
7. Méthodologie :
(à compléter)
8. Composition et organisation du groupe de travail 4 «Unis dans l’action»
Compte tenu de la nature et buts du groupe de travail 4, sa composition est inter-agences. Dans ce
sens, le groupe est intégré par des personnels techniques des agences, résidentes et non résidentes,
et en particulier, des représentants des groupes thématiques et techniques, ainsi que du personnel
adscrit à l’unité de coordination du SNU.
Le groupe 4 est présidé par OCHA. Le consultant international de la Revue à mi-parcours agira en tant
que facilitateur des travaux du groupe 4.
9. Chronogramme :
Le chronogramme proposé pour la réalisation des objectifs du groupe est établi comme suit :
-

9 et 16 juillet 2012 : réunions du groupe
Du… au …. : Elaboration du projet de rapport « Unis dans l’action » ;
Le… : Réunion d’amendement du projet de rapport et validation;
Le… : partage du rapport avec les présidents des groupes thématiques et techniques et
l’Equipe de consultants
29 juillet 2012 : présentation du rapport à Atelier de Revue à mi-parcours de l’UNDAF.
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4.8 Groupe Thématiques
Draft
29 août 2012
Termes de Références des Groupe Thématiques39
Sous la responsabilité du CTIA et du Comité de Gestion de l’UNDAF, les Groupes Thématiques (GT)
seraient chargés de la formulation, la mise en œuvre et le suivi de réponses conjointes du SNU, et
PTFs en relation de chacun des thèmes et secteurs du PDES choisis pour un appui du SNU dans le
cadre de l’UNDAF;
Tâches à accomplir
Pour aider dans l’accomplissement de ces fonctions, le Groupes Thématiques devraient se servir
d’instruments appropriés de planification, programmation et de suivi, y compris pour:
1) L’identification des besoins d’appui aux Programmes Nationaux, inclus dans le PDES, ou à
élaborer selon les besoins;
2) Le maintien de liaisons permanentes avec le Cadre de Concertation approprié, et leur PTF
chef de file, et partenaire nationale de contrepartie, ainsi qu’avec les agences participantes;
3) La préparation de Documents d’Appui Conjoint (DAC) pour situer l’appui SNU/PTF dans le
contexte des besoins de la mise en œuvre du PDES et des Programmes Nationaux;
4) La préparation de Documents de Projets des agences pour appuyer les Programmes
Nationaux ;
5) La mobilisation de ressources auprès des PTF pour le financement de projets
6) La préparation de Plan de Travail Annuels (PTA) pour l’appui au Programmes Nationaux.
7) Le suivi de la mise en œuvre des PTAs, sur une base trimestriel (à confirmer), semestriel et
annuel, selon un canevas standard pour les rapports d’avancement (progress reports), y
financiers (prévisions, ressources mobilisés, dépenses)
8) L’organisation de Réunions des Comités de Pilotage (RCP), réunissant tous les partenaires
(nationales et internationales) sur une base annuelle, ou semestrielle si nécessaire ;
9) La soumission de rapports d’avancement et de Compte rendus des RCPs au Comité de
Gestion UNDAF, à travers le CTIA, avec une Note de Soumission, et recommandations sur les
décisions à prendre.
10) Le suivi de la mise en œuvre des décisions dans le cadre d’un processus de gestion axés sur
les résultats (GAR)
Mesures d’appui
Pour aider les Groupes Thématiques de s’acquitter de ces responsabilités, des mesures d’appui sont
recommandées:
1. Désignation d’un Président du GT de l’agence chef de file, avec co-président, en cas
d’absence ;
2. Identification par l’agence chef de file des mesures de secrétariat nécessaire40.
3. Mobilisation de ressources pour équiper le secrétariat, y compris le recrutement de
personnel (VNU, autres) en cas de besoin
39
40

Remplace les Groupes d’Effets (voir 4.3)
Le modèle ONUSIDA pourrait s‘appliquer
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Les Termes de Référence de la REVUE envisagent la préparation «d’une proposition de matrice de
résultats et de suivi et évaluation ainsi que des mécanismes fonctionnels de coordination, de gestion
et de suivi/évaluation»
Au cours de la Revue, des réunions ont eu lieu avec le Groupe de Suivi d’Evaluation, sous la
présidence de la FAO (M. Sani Moultara), et avec un nouveau Groupe chargé d’examiner les
implications d’un renforcement des dispositifs nécessaires pour la mise en œuvre du principe de
«Delivering as One» ou « Unis dans l’Action », coordonné par le Bureau du Coordonnateur Résident
(BCR).
Programme conjoint et programmation conjointe
La Revue a constaté qu’un bon démarrage a été effectué au cours e l’UNDAF actuel pour formaliser
davantage les arrangements de coordination qui sont nécessaires pour un « Delivering as One »
(Unis dans l’action). Un certain nombre d’exemples de « programmes conjoints » ont été identifié
(voir chapitre 3.3).
En plus de cela, il y a plusieurs exemples de collaboration inter-agences dans de nombreuses
domaines, manifesté plus pas une « programmation conjointe » plutôt qu’un « programme
conjoint ».
Il s’agit par exemples des domaines d :




La coordination des réponses aux crises et urgences, coordonné avec l’appui de l’OCHA
(PNUD, PAM, UNICEF, OIM, UNHCR, OMS..),
La lutte contre le VIH/SIDA, coordonné avec l’appui de l’ONUSIDA, (PNUD, OMS, UNFPA,
UNICEF,PAM)
L’education, coordonné avec l’appui de l’UNICEF (UNICEF, PAM, UNESCO).

Le « Delivering as One » - loin d’atteindre son potentiel – une méthodologie a perfectionner
Cependant, la Revue a aussi noté que le potentiel pour le développement de « Delivering as One »
était encore loin d’atteindre son potentiel. Cette situation résulte dans un constat que non
seulement sont les principes de la réforme des Nations Unies initié par le dernier Secrétaire-General,
M. Kofi Annan loin d’être mise en œuvre, mais les bénéficiaires, c’est-à-dire les populations sont
privés des avantages d’une collaboration inter-agence plus systématique sur le terrain.
La Revue a constaté qu’il y un certain nombre de raisons qui ont contribué à cet état d’affaires, y
compris :
1) La conception des opérations, a partir du document UNDAF lui-même ;
2) La mise en œuvre de la collaboration, a partir de plan de travail annuels (PTA) ;
3) Le coordination des appuis sur le terrain, a partir de mécanismes de gestion efficace ;
4) Le suivi et évaluation, a partir de la mise en place de procédures de suivi (reporting) au
niveau d’un filière unique (secteur, thème substantive, etc.)
Afin de faire face aux défis qui se sont produits la méthodologie suivante est proposée :
1. Conception et « design » : Utilisation de l’approche programme dans laquelle le justification
est basé sur un programme national », qui en l’occurrence pourrait un programme ou
stratégie sectoriel, sous-sectorielle ou thématique41. Le « programme » s’agit donc d’un
programme du Gouvernement et non pas d’une agence des Nations Unies. Le rôle des NU et
41

Par exemple L’Initiative “3N£ pour la sécurité alimentaire et le développement agricole durables” (Avril 2012), et la Politique National
Genre (Octobre 2007)
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des PTF serait donc d’appuyer un programme national plutôt que l’approprier selon ses
propres procédures.
Cependant, il est aussi acceptable d’utiliser le terme « programme » pour une ensemble de
projets qui appui un programme national.
Sur la base de cette compréhension, il est considéré que la terminologie d’un « Programme
Conjoint » comme celle utilise pour le Programme Conjoint de Maradi (PCM), bien qu’étant
un raccourci pour le « Programme conjoint d’appui au développement de la région de
Maradi (2011 – 2013) n’est pas approprié.
Pour respecter le principe mentionné ci-haut, la Revue considère qu’un titre plus correct
serait, par exemple « Programme d’Appui au Développement de la Région de Maradi
(PADRM), ou l’importance est accordé au « développement régional » (objectif du
Gouvernement » plutôt qu’à un « programme conjoint » (mécanisme de coordination ».
Ceci impliquerait que le « programme » du SNU (c’est-à-dire un ensemble de projets)
appuierait de manière « coordonné » et non « conjoint » la mise en œuvre d’d’un
programme de développement régional, issu par exemple d’un plan « supérieur » (e.g. le
SDRP ou le PDES)
Utilisant ce modèle, le SNU devrait pouvoir mettre en place une série d’apports coordonnés
en appui des objectifs du Gouvernement inscrits dans les documents de programme
nationaux dans diffèrent secteurs, régions ou thèmes.
Pour la mise en œuvre de « Delivering as One » dans un maximum de domaines
d’intervention, et non seulement dans quelques ‘un, la Revue propose la mise en place d’un
simple méthodologie de l’approche programme, qui pourrait décrit dans l’image ci-dessous :
Le graphique 1 montre un cadre conceptuel pour la programmation conjointe, composé
d’une série d’étapes, à savoir :
1) L’identification du PROBLEME, ou Enjeu et Défi ;
2) L’élaboration d’une ou plusieurs POLITIQUES pour faire face aux problèmes;’
3) La formulation d’un PLAN de Développement Economique et Social ;
4) La mise au point de PROGRAMMES NATIONAUX, comme instruments et stratégies pour
la mise en œuvre des mesures nécessaires ;
5) La préparation de PROJETS selon les modalités de chaque agence. Ces projets devraient
être mise en œuvre de manière coordonné, en appui aux objectifs spécifiques du
programme national correspondent ;
6) La mobilisation de PESA42 ou ressources financières des Ressources Réguliers (RR) et
Autres Ressources (AR)
7) La mise en œuvre des activités pour atteindre la PERFORMANCE voulu.
8) Le suivi et évaluation de la PERFORMANCE, a travers des rapports d’avancement
(trimestriels, annuels, etc.) des réunions des comités de pilotage, et visites aux projets.
Pour faciliter la mise en œuvre de ces étapes, des instruments de gestion devraient être renforcé par
la création d’une filière dédiée uniquement à l’UNDAF.
Le deuxième graphique est composé de deux colonnes :
Le Graphique 1 montrant les niveaux de gestion pour la coordination en general ;
42

Dans l’absence d’un terme adéquate pour les ressources financières qui commence avec un “P” le mot “pesa” (argent en Swahili) est
utilisé D’autres suggestions sont recherchées.
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Le Graphique 2 montrant les responsabilités à accomplir visavis de l’UNDAF, à savoir
Au sommet le Coordonnateur Résident deviendrait le Président (Chairman) d’un Comité Exécutif de
l’UNDAF, responsable à rendre compte tant au Gouvernement qu’au SNU des résultats UNDAF, sur
une base au moins annuels.
L’Equipe Pays deviendrait en même temps le Comité Exécutif de l’UNDAF, chargé d’assurer que les
agences qu’ils représentent répondent aux attentes de l’UNDAF ;
Le Comité Technique Inter-Agence (CTIA) serait responsable au niveau technique et opérationnel
pour s’assurer que les apports des agences, à travers leurs projets d’appui respectifs, contribuent
efficacement à la réalisation des produits, EPP et Effets de l’UNDAF ;
Le Groupe Suivi et Evaluation (GSE) serait chargé travailler avec les trois Groupes d’Effets, et leurs
chefs de file afin de faciliter l’organisation des mesures de suivi et évaluation, c’est-à-dire :
La collecte de données sur une base régulière de la réalisation des produits par rapport à leurs EPP
respectifs ;
La préparation par les Groupes d’Effets de rapports trimestriels et annuels,
L’organisation de réunions des Comités de Pilotage au niveau de chaque EPP, produit ou thème
substantif (ex. genre), réunissant les différents partenaires impliqués (SNU, Gouvernement, PTF,
autres);
Le Cadre de Référence de chaque intervention SNU devrait être un document de planification, qui
viendrait en dessous des Politiques, et Plan indiqué dans le graphique 1, c’est-à-dire un document de
« Programme National » qui pourrait s’appeler par différents titres, ex. programme national,
stratégie sectorielle ou thématique, programme régional etc. Si un tel programme national n’existe
pas, le SNU pourrait aider dans sa formulation.
Pour faciliter l’organisation d’un appui coordonné du SNU aux programmes nationaux, il est proposé
que les Groupes d’Effets mettent au point un nouveau type de document cadre, qui pourrait
s’appeler un Document d’Appui Conjoint des NU(DACNU, ou DAC tout court) (ou Joint Support
Document (UNJSD, ou JSD tout court). Un DAC constituerait un document de planification, de
coordination, de mobilisation des ressources et de suivi et évaluation. En même temps il fournirait
un «pont» entre un programme national et les projets d’appui des agences et une plateforme
commune de consultation entre les agences participantes ;
Les apports des agences individuelles seraient fournis à travers les projets individuels, et coordonné
par un Comité de Pilotage (Steering Committee);
En ce qui concerne la mobilisation de ressources, les agences individuelles en seraient responsables,
en étroite collaboration avec le comité de pilotage. En même temps le SNU pourrait établir un Fonds
Commun (UN Common Fund) dans lequel les donateurs pourrait canaliser des fonds, à distribuer aux
projets prioritaires, selon des critères spécifiques.
En plus de ces méchanismes proposé pour l’UNDAF, le Groupe de Communications des Nations
Unies (UNCG) et le Groupe des Operations du Système des NU (GOSNU) auront des responsabilités
d’assurer un appui coordonné dans les domaines des Communications et des Operations.
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Un modele pour "Delivering as One" par la programmation, mise en oeuvre et suivi conjoint

Graphique 1. Le cadre conceptual pour la progammation conointe
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Graphique 2. Les outils de gestion
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Canevas de Documents d’Appui Conjoint (DAC) (Draft 29 août 2012)
1. Contexte
Le PDES prévoit la mise en œuvre de mesures de développement économique et sociale dans le
cadre de cinq Axes, 24 secteurs, pour l’atteinte de 69 produits.
Afin d’assurer que les principes de la Déclaration de Paris sur la Coordination de l’Aide sont
appliqués, les Partenaires Techniques et Financiers (PTF) sont censés d’aligner leurs apports
avec les priorités et programmes du gouvernement, et de les coordonner/harmoniser les uns
aux autres.
Au moment actuel, les mécanismes les plus formels mise en place par le UNDG44 pour faciliter la
programmation conjointe de l’aide s’agit de « joint programmes »45 Ceux-ci concerne la mise en
œuvre de manière coordonnée des apports d’agences du SNU, de façon similaire à l’expérience
du Programme Conjoint d’Appui au Développement de la Région de Maradi.
La Revue de l’UNDAF a pris note d’autres expériences de programmation conjointe au Niger,
souvent d’ordre informel, dont le nombre n’excèdent guère une dizaine.
Puisqu’une des principes de base de l’UNDAF est la nécessité de promouvoir autant
d’expériences de programmation conjointe que possible, afin d’en extraire le maximum
d’avantages des masses critiques de l’appui SNU, la Revue considère que le potentiel pour la
programmation conjointe est loin d’être pleinement exploité.
Afin de pouvoir accroitre le nombre d’exemples de programmation conjointe formelle, la Revue
propose le développement et emploi d’un nouvel instrument, qui pourrait s’appeler un
« Document d’Appui Conjoint » (DAC)., dont le principe de base serait un appui conjoint du
SNU/PTF à la mise en œuvre d’un Programme National, plutôt qu’un « programme conjoint
SNU » composé de plusieurs projets, sans nécessairement appuyer un programme national.
Un DAC serait donc conçu pour aider dans la planification, la programmation, la coordination et
le suivi d’apports conjoints de plusieurs agences, en appui aux effets et produits de Programmes
Nationaux inscrits dans le PDES.
Un DAC serait formulé par un Groupe Thématique, en étroite collaboration avec les partenaires
nationaux et internationaux concernés. Il servirait d’instrument de travail pour le
rassemblement des informations nécessaires pour la formulation de projets individuels, et leur
suivi.
Le canevas suivant est proposé pour aider les Groupes Thématiques dans la préparation des
DACs.

43

NB A tester et à adapter aux besoins de chaque programme national et secteur
UN Development Group, New York
45
Guidance Note on Joint Programming, UN Development Group (19 December 2003)
44
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2. Canevas pour la préparation de Documents s’Appui Conjoint (DAC)
Page de Couverture
Partie I Résumé de l’appui conjoint
Axe : Axe 1 Conditions de durabilité d’un développement équilibré et inclusif
Secteur : 1.1 Sécurité et défense (PDES 1.1)
Theme : 1.1.1 Préservation de l’unité nationale et consolidation de la paix (PDES 1.1.3)
Programme National:
Titre de l’Appui:
Groupe Thématique :
Cadre de Concertation
ODM
Partenaires nationaux
Chef de File, et
alternat
Partenaires SNU
Chef de File, et
alternat
Autres PTF

B. Appui SNU
Co Projets (Titres et numéros)
Dates
de
Contribution à la consolidation de la
paix dans le Nord du Niger (…..)

Sous-Total

Source de
Financement
PNUD

Budge Mobilisés Dépenses
t
359
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B. Antécédents
1. Contexte et justification
1.1 Analyse de la situation - Description des défis à adresser – « le Problématique »
2. Cadre de politique46
2.1 Cadre de politique nationale (Déclaration de politiques nationales, programmes nationaux
pertinents, etc.
2.2 Cadre de politique régionale (Déclaration de politique de fora régional, etc.), si pertinent
2.3 Cadre de politique international (Objectifs Millénaire de Développement – ODM, Conventions
internationales, Plateforme d’Action Internationale, etc.
3. Institutions de contrepartie nationale
3.1 Partenaires nationales – Chef de file, et autres (Ministères, autres organisations du
Gouvernement, etc.), et cibles pour renforcement de capacités ;
4. Appui antérieur
4.1 Résumé des apports antérieurs de projets SNU et/ou autres PTFs,
4.2 Les résultats obtenus.
C. Cibles futurs
1 Objectifs du Gouvernement – les Politiques, Plans et Programmes
1.1 PDES – Extraits pertinents
1.2 Programme national – Extraits pertinents
1.3 Effets et Indicateurs47
Effets PDES

Indicateurs

Effets Globaux (Effets Politiques)

Taux de satisfaction des citoyens sur la sécurité

Les aspirations des citoyens à la sécurité sont satisfaites
Effets spécifiques (Effets Sectoriels)
Les conflits intercommunautaires et criminels sont réduits

Evolution des conflits entre acteurs
communaux enregistrés au tribunal administratif
Evolution des délits et crimes enregistrés
Proportion de textes législatifs et règlementaires
adoptés (textes adoptés / textes prévus)

Autres, en fonction des besoins

1.4 Produits et indicateurs
Produits PDES/Programme Indicateurs
national
Produit

Proportion de comités de prévention et de gestion des conflits mis en place

1. Le mécanisme de
Proportion de comités de prévention et de gestion des conflits opérationnels
prévention et de gestion
des conflits est mis en place
2. Les populations sont
46
47

Nombre de foras organisés sur la sécurité

Policy framework
Extrait du PDES, à titre illustrative (Chapitre 4. Axe 1.1.3)
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Nombre de missions d’information, sensibilisation effectuées sur la sécurité

3. Autres, en fonction des
besoins

2 Objectifs pour le SNU
Effets et produits SNU
Effets SNU
Produits SNU

D. Appui envisagé
1. Par agence
1.1 Agence 1
1.2 Agence 2
1.3 Agence 4
2. Par projet
Code
…

Projets

Dates

Contribution à la consolidation de la paix dans le
Nord du Niger (…..)

Source de
Financem RR48
ent
PNUD
359
…

Sous-Total

E. Mécanisme de gestion
1. Comité de Pilotage
1.1 Membres
1.2 Fréquence de réunions
2. Gestion de l’appui :
2.1 Directeur national
2.2 Conseiller technique principal
2.3 Autres
3. Modalités d’exécution, et financières
3.1 Financement parallèle
3.2 Financement combiné

Résultats obtenus
Impact sur l’effet
48
49

RR Ressources Regulières
AR Autres Ressources
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49
AR
Total

Annexe 6 Canevas d’un Document d’Appui Conjoint
4. Suivi et évaluation - Prévisions
4.1 Rapports d’avancement
4.2 Rapports financiers
Annexes
1. Matrice de Resultats (RM)
2. Documentation pertinente50
3. Graphique sur l’organization de l’appui (organization chart)
4. Budgets
5. Cartes géographiques

50

Y compris les Conventions pertinents de Droits humain
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Annexe 7 Matrice de Positionnement des agences SNU par rapport aux Axes, Secteurs et Programmes du PDES (indicative, à completer)

Total

VNU

UNODC

UNICEF

UNHCR

UN Habitat

UNFPA

UNESCO

UNEP

UNCDF

PNUD

PAM

ONUSIDA

ONUDI

OMS

OIM

OHCHR

OCHA

FMI

FIDA

FAO

CEA

BIT

No
mbr
e
de
Pro
gs

BM

Nbre
de
Secte
urs

ONU Femmes

Secteurs et Programmes

3. CREATION DE CONDITIONS
D'UN DEVELOPPEMENT
DURABLE, EQUILIBRE ET
INCLUSIVE
1.1 Sécurité et défense
1.1.1 Délimitation et surveillance
des frontières nationales
1.1.2 Sécurisation des personnes,
des biens, des institutions et des
zones spécifiques
1.1.3 Préservation de l’unité
nationale et consolidation de la
paix
1.1.4 L’amélioration du contexte
institutionnel
S-T 1.1 Sécurité et défense
1.2 Maitrise de la croissance
démographique
1.2.1 Maitrise de la fécondité
1.2.2 Interrelation Population et
Développement
S-T 1.2 Croissance
démographique

1

0

1

0

1

1

1

2

1
1

1

4

0
0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

1

1

1

1

1

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0
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Secteurs et Programmes

3

1

1

1

1

1
1

3

1

1

4

Total

VNU

UNODC

UNICEF

UNHCR

UN Habitat

UNFPA

1

UNESCO

1

UNEP

1

UNCDF

1

PNUD

PAM

ONUSIDA

ONUDI

ONU Femmes

OMS

OIM

OHCHR

OCHA

FMI

1

FIDA

FAO

CEA

BIT

No
mbr
e
de
Pro
gs

BM

1.3 Environnement et
changement climatique
1.3.1 Gestion durable des
ressources naturelles
1.3.2 Conservation de la
biodiversité des milieux naturels
1.3.3 Renforcement et
développement des capacités
d’adaptation et de résilience aux
changements climatiques et
renforcement des actions
d’atténuations
1.3.4 Renforcement des actions
d’atténuations des émissions des
gaz à effet de serre
S-T 1.3 Environnement et
changement climatique
1.4 Développement régional

Nbre
de
Secte
urs
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0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

2

0

0

0

0

0

0

0

0

7

1.4.1 Développement des outils
d’aménagement du territoire
1.4.2 Intégration nationale

1

1

1

1

1

1

1.4.3 Promotion des pôles
régionaux de développement
S-T 1.4 Developpement regional

1

1

1

1

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

S-T 1

4

13

0

0

0

0

2

0

0

0

1

0

0

0

0

0

7

2

0

0

2

0

0

0

0

0

14
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Total

VNU

UNODC

UNICEF

UNHCR

UN Habitat

UNFPA

UNESCO

UNEP

1

UNCDF

1

1

1

1

3

1

1

1

1

3

1

1

1

1

PNUD

PAM

ONUSIDA

ONUDI

ONU Femmes

OMS

OIM

OHCHR

OCHA

FMI

FIDA

FAO

CEA

BIT

2.2.1 Amélioration de la
conception des politiques
publiques de développement
endogène
2.2.2 Renforcement du leadership
national dans la conduite des
politiques publiques de
développement
2.2.3 Développement des outils
de suivi des politiques publiques
S-T 2.2Pilotage de l'economie

No
mbr
e
de
Pro
gs

BM

2. CONSOLIDATION DES
INSTITUTIONS PUBLIQUES
2.1 Gestion des finances
publiques
2.1.1 Réforme de gestion des
finances publiques
2.1.2 Renforcer l’efficacité de la
Cour des Comptes
2.1.3 Renforcer l’efficacité des
contrôles de l’Assemblée
Nationale
S-T 2.1 Gestion des finances
publiques
2.2 Pilotage de l’économie

Nbre
de
Secte
urs

113

3

2

0

0

0

0

2

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

3

3

2

0

0

0

0

0

0

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

3

3

0

113

1
2

3

2

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

3

0

0

1

1

3

0

7

21

1

19

15
1

1

55
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Total

VNU

UNODC

UNICEF

UNHCR

UN Habitat

UNFPA

UNESCO

UNEP

UNCDF

PNUD

PAM

ONUSIDA

ONUDI

ONU Femmes

OMS

OIM

OHCHR

OCHA

FMI

FIDA

FAO

CEA

BIT

No
mbr
e
de
Pro
gs

BM

Nbre
de
Secte
urs

114

2.3 Justice et droits de l’homme
2.3.1 Moralisation du secteur
judiciaire
2.3.2 Modernisation des cadres
d’intervention et du
fonctionnement de la justice
2.3.3 Optimisation de l’existant

1

1

1

1

1

1

1

1

2.3.4 Promotion de la garantie
des droits humains ;
S-T 2.4 Justice et droits de
l’homme
2.4 Gouvernance locale

1

2.4.1 Mise en œuvre du
document cadre de politique
nationale de la décentralisation
2.4 2 Gestion des Collectivités
Territoriales
S-T 2.4 Gouvernance locale

1

1

4

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

2

0

0

1

1

0

0

1

1
0

0

1

1
0

0

1

2

0

0

1

1

0

0

1

1

0

1

1

2

1

0

0

1

3

0

0

1

1

1

3

2

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

18

4

2.5 Gouvernance administrative
2.5.1 Professionnalisation et
rationalisation des RH de
l’Administration et des outils de
gestion
2.5.2 Renforcement des cap’s
inst’les des services publics
S-T 2.5 Gouvernance
administrative

1

0

1
1

2

1
0

0

0

0

0

0

0

0

0

114

0

0

0

0

0

2

1
2

0

0

0

0

0

0

0

0

4
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Total

VNU

UNODC

UNICEF

UNHCR

UN Habitat

UNFPA

UNESCO

UNEP

UNCDF

PNUD

PAM

ONUSIDA

ONUDI

ONU Femmes

OMS

OIM

OHCHR

OCHA

FMI

FIDA

FAO

CEA

BIT

No
mbr
e
de
Pro
gs

BM

2.6 Consolidation de la crédibilité
et efficacité des institutions
publiques
2.6.1 Renforcer les capacités des
acteurs institutionnels
2.6.2 Renforcement de dialogue
entre acteurs de la vie
constitutionnelle
2.6.3 Renforcement de la
transparence des processus
électoraux
S-T 2.6 Consolidations des
Institutions publiques
S-T 2

Nbre
de
Secte
urs

115

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

3

3

2

3

3

3

0

3

3

6

17

8

7

6

7

4

8

7

10

1

7

7

115

2

3

2

3

0

3

3

3

1

1

3

1

1

55

6

4

16

4

6

7

7

2

3

8

2

2

143
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Total

UNODC

UNICEF

UNHCR

UN Habitat

UNFPA

UNESCO

UNEP

UNCDF

PNUD

PAM

ONUSIDA

ONUDI

ONU Femmes

OMS

OHCHR

OCHA

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

3

1

1

1

1

3

5

5

5

0

0

0

1

1

1

1

1

2

1

2

0

0

0

VNU

1

OIM

1

FMI

FIDA

1

FAO

1

1

CEA

3.1.3 Accroissement des
productions animals
3.1.3 Accroissement des
productions animales;
3.1.4 Accroissement des
productions forestières,
halieutiques, faunique et apicoles
S-T 3.1 Production agro-sylvopastoral et halieuculture
3.2 Approvisionnement régulier
des marchés ruraux et urbains
3.2.1 Conserv’n et transform’n
artisanale et agroind. produits
locaux
3.2.2 Mise en marché produits
agro-sylvo-pastoraux locaux
3.2 Approvisionnement régulier
des marchés ruraux et urbains

1

BIT

4. SECURITE ALIMENTAIREET
DEVELOPPEMENT AGRICOLE
DURABLE
3.1 Production agro-sylvopastoral et halieuculture
3.1.1 Dévt et diversification des
cultures irriguées
3.1.2 Amél’n niveaux rendement
des cultures pluviales diversifiées

No
mbr
e
de
Pro
gs

BM

Nbre
de
Secte
urs

116

1

3
2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

14

1

2
0

0

0

0

116

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3
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Secteurs et Programmes

2

2

2

2

0

0

0

0

0

2

0

1

1

0

1

1

2

2

0

0

1

0

0

0

0

0

1
0

0

0

9

1

1

1

10

1

2

2

19

1

5

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

5

2

2

117

2

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

1

0

1

0

1

0

0

0

0

1

1

0

0

0

Total

2

2

VNU

1

UNODC

1

UNICEF

1

UNHCR

1

UN Habitat

1

UNFPA

UNCDF

1

UNESCO

PNUD

1

UNEP

PAM

ONUSIDA

1

ONUDI

OMS

1

1

1

ONU Femmes

OIM

1

1
1

OHCHR

1

OCHA

1

FMI

1

FIDA

1

FAO
1

CEA

3.5 Coordination des politiques
sectorielles, mobilisation et
responsabilisation des acteurs
3.5.1 Coordination des politiques
et stratégies sectorielles et
mobilisation des financements
3.5.2 Mobilisation et
responsabilisation des acteurs
dans la mise en œuvre de l’i3N
S-T 3.5 Coordination des
politiques sectorielles,
mobilisation et
responsabilisation des acteurs

1

BIT

3.4.1 Prévention des différentes
formes de malnutrition
3.4 Amélioration nutritionnel

1

No
mbr
e
de
Pro
gs

BM

3.3 Amélioration de la résilience
des groupes vulnérables
3.3 1 Amélioration des
mécanismes d’anticipation et de
coordination des urgences
3.3.2 Adaptation des réponses
aux situations de crises et de
catastrophes naturelles
3.3 Amélioration de la résilience
des groupes vulnérables
3.4 Amélioration

Nbre
de
Secte
urs

117

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

2

0

0

0

11
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OHCHR

OIM

OMS

ONU Femmes

6

0

0

0

0

1

5

3

52

Total

OCHA

4

VNU

FMI

3

UNODC

FIDA

0

UNICEF

0

UNHCR

5

UN Habitat

2

UNFPA

0

UNESCO

2

UNEP

0

UNCDF

8

PNUD

12

PAM

0

ONUSIDA

0

ONUDI

1

FAO

12
No
mbr
e
de
Pro
gs

CEA

5
Nbre
de
Secte
urs

BIT

Secteurs et Programmes

BM

S-T 3

118

4. ECONOMIE COMPETITIVE ET
DIVERSIFIEE
4.1 Climat des affaires
4.1.1 Promotion et sécurisation
de l’investissement privé
S-T 4.1 Climat des affaires
4.2 Renforcement du système
financier
4.2.1 Développement du système
bancaire et des établissements
financiers
4.2.2 Développement du secteur
des Assurances
S-T 4.2 Renforcement du système
financier
4.3 Infrastructure des transports
4.3.1 Développement des
infrastructures des transports
S-T 4.3 Infrastructure des
transports

1
1

1
1

1

1
0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

1
0

0

1

3
0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

2

1
1

1

3

0

2

1

1

1

1

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1
0

0

0

0

0

0

0

0

118

0

0

0

0

1

2

2
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2
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1

Total

VNU

UNODC

UNICEF

UNHCR

UN Habitat

UNFPA

UNESCO

UNEP

UNCDF

PNUD

PAM

ONUSIDA

ONUDI

ONU Femmes

OMS

OIM

OHCHR

OCHA

FMI

FIDA

FAO

CEA

S-T 4.4 Infrastructure de
communications
S-T 4

1

BIT

4.4 Infrastructure des
communications
4.3.1 Développement des
infrastructures de communication
4.3.2 Developpement des
infrastructures ferroviaires
4.3.3 Entretien routier

No
mbr
e
de
Pro
gs

BM

Nbre
de
Secte
urs

119

1

1

0

1
1

3

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

5

6

4

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

1

1

1

1

6

5. PROMOTION DU
DEVELOPPEMENT SOCIAL
5.1 Santé
5.1.1 Efficacite des systemes de
soins dans la lutte contre les
maladies
5.1.2 Accès aux soins et services
de qualité
5.1.3 Protection des mères et des
enfants
S-T 5.1 Santé

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

6

2

3

3

12

3

1

0

0

0

0

0

0

0

0

119

3

0

0

0

0

3

0

0

0

3

0

0
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Total

VNU

UNODC

UNICEF

UNHCR

UN Habitat

UNFPA

UNESCO

UNEP

UNCDF

PNUD

PAM

ONUSIDA

ONUDI

ONU Femmes

OMS

OIM

OHCHR

OCHA

FMI

FIDA

FAO

CEA

BIT

No
mbr
e
de
Pro
gs

BM

Nbre
de
Secte
urs

120

5.2 Education
5.2.1 Développement de
l’éducation de base
5.2.2 Alphabétisation et
éducation non-formelle
5.2.3 Enseignement moyen

1

1

1

1

1

5.2.4 Enseignement supérieur et
recherché
5.2.5 Formation professionnelle
et technique
5.2.6 Pilotage et gestion du
système éducatif
S-T 5.2 Education

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

6

2

1

1
1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

6

4

1
0

0

0

0

2

3
0

0

11

5.3 Protection sociale
5.3.1 Sécurité sociale

1

1

5.3.2 Travail et emploi

1

1

5.3.3 Actions spécifiques de
soutien aux groupes vulnérables
S-T 5.3 Protection sociale

1

1

3

1

1

2

1

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

0

2

0

0

2

1
0

0

0

0

0

0

1

7
0

0

0

8

5.4 Inégalités et équité genre
5.4.1 Promotion des droits pour
l’équité de genre et la protection
des femmes
5.4.2 Promotion des opportunités
économiques pour les femmes
S-T 5.4 Inégalités et équité genre

1

1

1

1

1

1

1

2

0

0

0

0

0

0

0

2

0

120

0

2

1

0

0

0

1

1

0

0

0

1

1

0

0

1

5

0

0

5
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Total

VNU

UNODC

UNICEF

UNHCR

UN Habitat

UNFPA

UNESCO

UNEP

UNCDF

PNUD

PAM

ONUSIDA

ONUDI

ONU Femmes

OMS

OIM

OHCHR

OCHA

FMI

FIDA

FAO

CEA

BIT

No
mbr
e
de
Pro
gs

BM

Nbre
de
Secte
urs

121

5.5 Cadre de vie
5.5.1 Amélioration du
développement urbain
5.5.2 Amélioration de la
couverture en logements décents
5.5.3 Amélioration de
l’assainissement du cadre de vie
5.5.4 Amélioration du cadre
réglementaire et de financement
de la construction
S-T 5.5 Cadres de vie

1

1

1

1

1

1
1
1

1

0

4

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.6.1 Approvisionnement en eau
potable des populations
5.6.2 Assainissement de base

1

1

1

1

1

1

5.6.3 Gestion Intégré des
Ressources en Eau (GIRE)
S-T 5.6 Eau et assainissement

1

0

0

2

5.6 Eau et assainissement

1

3

2

1
2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1
0

0

0

0

0

0

2

0

0

3

5.7 Sports
5.7.1 Amélioration des conditions
de pratique du sport au niveau
individuel et professionnel
5.7.2 Renforcement du cadre
institutionnel et des mécanismes
de financement du sport
S-T 5.7 Sports

1

1

0

1

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

121

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

4

0

0

6

Annexe7 Matrice de Positionnement des agences SNU par rapport des Axes, Secteurs et Programmes du PDES
Secteurs et Programmes

Total

VNU

UNODC

UNICEF

UNHCR

UN Habitat

UNFPA

UNESCO

UNEP

UNCDF

PNUD

PAM

ONUSIDA

ONUDI

ONU Femmes

OMS

OIM

OHCHR

OCHA

FMI

FIDA

FAO

CEA

BIT

No
mbr
e
de
Pro
gs

BM

Nbre
de
Secte
urs

122

5.8 Culture
5.8.1 Amélioration des conditions
de développement culturel
5.8.2 Valorisation du patrimoine
S-T 5.8 Culture

1

1

1
1

5.9 Activités sociales de la
jeunesse
5.9.1 Protection des jeunes

1

1
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

1

0

0

0

2

1

1

1
0

0

0

0

0

1

1

0

2

1

4

1

3

5.9.2 Gestion Secteur de la
Jeunesse
S-T 5.6 Eau et assainissement

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

2

0

0

0

1

0

0

0

0

2

7

S-T 5

9

21

12

4

0

0

0

0

1

3

2

3

4

0

1

4

9

0

6

2

5

0

3

12

0

5

56

TOTAL Axes 1 - 5

19

69

25

11

6

19

14

9

10

13

6

15

11

1

7

12

37

12

12

9

14

2

7

25

2

10

273

122
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Annexe 8 Esquisse de canevas de la Matrice de Résultats pour l’UNDAF III (2014-2018)
Code
PDES
1

1.1
1.1.3
1)

Priorités PDES et thèmes d’appui SNU

Indicateurs

Partenaires
nationaux

PTF

Prévisions ($’000)
RR
AR

Axe 1. MISE EN PLACE DE CONDITIONS DE
DURABILITE D’UN DEVELOPPEMENT EQUILIBRE ET
INCLUSIF

Sécurité et défense
Préservation de l’unité nationale et consolidation
de la paix (PDES 1.1.3)
Appui au Promotion de la paix et du développement
dans les zones vulnérables

PNUD, UE,
Danemark, USAID,
OIM

Effet :
Produits :
Projets
PNUD
UE
Danemark

1.2
1.2.1

Sous-total 1.4.1
Sous-Total 1.1.3
Promotion d’une croissance démographique
équilibré
Appui au Programme de planning familial
Effet :
Produits :

UNFPA
UNFPA, PNUD

Projets
UNFPA

1.2.2

Sous-total 1.2.1
Programme interrelation Population et
développement
Effet :
Produits :

123

Total
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124

Projets

1.3
1.3.1

Sous-total 1.2.1
Sub-total 1.2
Environnement et changement climatique

PNUD, FAO,
FIDA, Agrhymet ?

Gestion durable des ressources naturelles
Effet :
Produits :
Projets

1.3.2

Sous-total 1.3.1
Conservation de la biodiversité des milieux naturels
Effet :
Produits :
Projets

1.3.3

Sous-total 1.3.2
Renforcement et développement des capacités
d’adaptation des populations et de résilience des
systèmes écologiques, économiques et sociaux aux
changements climatiques et renforcement des
actions d’atténuation
Effet :

124

PNUD
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125

Produits :
Projets

1.4
1.4.1

Sous-total 1.3.3
Sous-total 1.3
Développement régional
Développement des outils de l’aménagement du
territoire
Effet :
Produits :

PNUD ?

Projets

1.4.2

Sous-total 1.4.1
Intégration nationale
Effet :
Produits :
Projets

1.4.3

Sous-total 1.4.2
Promotion des pôles régionaux de développement

Effet :
Produits :
Projets
Programme d’appui au développement de la region
de Maradi
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Sous-total 1.4.3
Sous Total Axe 1.4
Sous-Total Axe 1
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Themes Priorités PDES et thèmes d’appui

Indicateurs

Partenaires nationaux

PTF

127
Previsions ($’000)

SNU
RR
AXE 2. CONSOLIDATION DE LA CREDIBILITE ET EFFICACITE DES INSTITUTIONS PUBLIQUES
2.1.1
Reforme de la Gestion des finances
publiques

FMI, BM

Effet
Produit
Projets

2.1.2

Sous-total 2.1.1
Renforcer l’efficacité de la Cour des
Comptes

?

Effet
Produit
Projets

2.1.3

Sous-total 2.1.2
Renforcer l’efficacité des contrôles
de l’Assemblée Nationale
Effets
Produits :

PNUD ?

Projets

2.2

Sous-total 2.1.3
Sous-total 2.1
Pilotage de l’économie

2.2

Pilotage de l’économie

127

AR

Total

FMI ?
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2.2.1

Amélioration de la conception de
politiques publiques de
développement endogènes

BM, FMI,
PNUD, FAO,
OMS, UNICEF,
UNFPA, autres

Effet :
Produits :
Projets

Sous-Total 2.2.1
Renforcement du leadership
national dans la conduite des
politiques publiques de
développement
Effet :
Produits :

2.2.2

BM, FMI,
PNUD, FAO,
OMS, UNICEF,
UNFPA, autres

Projets
Sous-Total 2.2.2
Développement des outils de suivi évaluation des politiques publiques

2.2.3

BM, FMI,
PNUD, FAO,
OMS, UNICEF,
UNFPA, autres

Effet :
Produits :
Projets
Sous-Total 2.2.3
Sous-Total 2.2
Consolidation des institutions
51
constitutionnelles

2.3

5151

2.3

Consolidation des
institutions
constitutionnelles

Particulièrement Renforcement de l’Assemblée Nationale
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2.3.1

2.3.2

Moralisation du secteur judiciaire
Produits :
Projets
Sous-Total 2.3.4
Optimisation de l’existant
Effet :
Produits :
Projets

2.3.3

Sous-Total 2.3.4
Modernisation des cadres
d’intervention et du
fonctionnement de la justice
Effet :
Produits :
Projets

Sous-Total 2.3.4
2.3.4 Promotion de la garantie des
droits humains
Effet :
Produits :
Projets

2.4
2.4.1

Sous-Total 2.3.4
Sous-total 2.4
Gouvernance locale
Mise en œuvre du document-cadre
de Politique Nationale de
Décentralisation
Effet :

PNUD, OHCHR
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Produits :
Projets

2.4.2

Sous-total 2.4.1
Gestion des Collectivités
Territoriales
Effet :
Produits :
Projets

2.5
2.5.1

Sous-total 2.4.2
Sous-total 2.4
Gouvernance locale
Professionnalisation et
rationalisation des RH de
l’Administration et des outils de
gestion
Effet :
Produits :

2.5
PNUD ?

Projets

2.5.2

Sous-total 2.5.1
Renforcement des capacités
institutionnelles des services publics
Effet :
Produits :
Projets

Sous-total 2.5.2
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131

Sous-total 2.5
2.6

Renforcement des institutions
démocratiques

2.6.1

Renforcement des capacités des
acteurs institutionnels
Effet :
Produits :

PNUD, FAO, UNICEF,
OMS, OCHA, BM,
UNFPA

Projets

2.6.2

Sous-total 2.6.1
Renforcement du dialogue entre les
acteurs de la vie constitutionnelle
Effet :
Effet :
Produits :
Projets

2.6.3

Sous-total 2.6.2
Renforcement de la transparence
des processus électoraux
Effet :
Produits :
Projets

Sous-total 2.6.3
Sous-total 2.6
SOUS-TOTAL AXE 2
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3. SECURITE ALIMENTAIRE ET DEVELOPPEMENT AGRICOLE DURABLE
3.1
Productions agro-sylvopastorales et
halieutiques
3.1.1
Développement et
diversification des
cultures irriguées
Effet :
Produits :

FAO, FIDA, BM

Projets

3.1.2

Sous-total 3.1.1
Amélioration des
niveaux de rendement
des cultures pluviales
diversifiées
Effet :
Produits :
Projets

3.1.3

Sous-total 3.1.2
Accroissement des
productions animales
Effet :
Produits :
Projets

Sous-total 3.1.3
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3.1.4

Acroissement des
productions forestières,
halieutiques et apicoles
Effet :
Produits :
Projets

Sous-total 3.1.4
Sous-total 3.1
3.2

3.2.1

3.2
Approvisionnement
régulier des marchés
ruraux et urbains
Conservation et
transformation
artisanale et
agroindustrielle des
produits locaux
Effet :
Produits :
Projets

3.2.2

Sous-total 3.2.2
Mise en marché des
produits agro-sylvopastoraux locaux
Effet :
Produits :
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Projets

Sous-total 3.2.2
Sous-total 3.2
3.3

3.3.1

Amélioration de la
résilience des groupes
vulnérables face à
l’insécurité alimentaire
Amélioration des
mécanismes
d’anticipation et de
coordination des
urgences
Effet :
Produits :
Projets

3.3.2

Sous-total 3.2.2
Adaptation des réponses
apportées dans les
situations de crises et de
catastrophes naturelles
Effet :
Produits :
Projets

Sous-total 3.2.2
Sous-total 3.3
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3.4
3.4.1

Lutte contre la
malnutrition
3.4.1 Prévention des
différentes formes de
malnutrition
Effet :
Produits :

135

UNICEF, PAM,
OMS, FAO

Projets

3.5
3.5.1

Sous-total 3.4.1
Sous-total 3.4
Gestion de
L’I3N
Coordination des
politiques et stratégies
sectorielles et
mobilisation des
financements
Effet :
Produits :

3.1

Sécurité alimentaire

52

FAO, PAM, OMS.
UNICEF

Projets

3.5.2

Sous-total 3.5.1
Mobilisation et
responsabilisation des
acteurs dans la mise en
œuvre de l’i3N
Effet :

52

Qui inclue 3.1.9 Amélioration de l’accès des acteurs aux financements et mise en place des reformes appropriées; 3.1.10 Mobilisation et responsabilisation des acteurs dans la mise en œuvre de l’3N, et 3.1.11
Gouvernance, coordina5ion et suivi-évaluation de l’Initiative 3N
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Produits :
Projets

Sous-total 3.5.2
Sous-total 3.5
Sous-Total 3
4. UNE ECONOMIE COMPETITIVE ET DIVERSIFIEE POUR UNE CROISSANCE ACCELEREE ET INCLUSIVE
4.1
Climat des affaires
4.1
Climat des affaires
4.1.1

Promotion et
sécurisation de
l’investissement privé
Effet :
Produits :

FAO, FIDA, BM

Projets

Sous-total 4.1.1
Sous-total 4.1
4.2

4.2.1

Renforcement du
système financier
Développement du
système bancaire et des
établissements de crédit
Effet :
Produits :
Projets

4.2.2

Sous-total 4.2.1
Développement du

136

ONU – Developpement
économique

BM, PNUD

BM

Annexe8 Esquisse de canevas de la Matrice de Résultats pour l’UNDAF III (2014 – 2018)
secteur des Assurances
Effet :
Produits :
Projets

Sous-total 4.2.2
Sous-total 4.2
4.3

4.3.1

Développement des
infrastructures de
transport
4.3.1 Développement
des infrastructures de
transport terrestre et de
desserte aérienne
Effet :
Produits :
Projets

4.3.2

Sous-total 4.2.1
4.3.2 Développement
des infrastructures
ferroviaires
Effet :
Produits :
Projets

4.3.3

Sous-total 4.3.2
Entretien routier
Effet :
Produits :
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Projets

4.4

4.4.1

Sous-total 4.3.2
Sous-total 4.3
Développement des
infrastructures de
communication
Développement des
infrastructures de
communication
Effet :
Produits :
Projets

4.5
4.5.1

Sous-total 4.4.1
Sous-total 4.4
Communications pour le
développement
Développement des
prestations de service
des médias
Effet :
Produits :
Projets

4.5.2

Sous-total 4.3.2
Amélioration de
l’utilisation des TIC
Effet :
Produits :
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Projets

4.5.3

Sous-total 4.5.2
Amélioration des
conditions de vie et de
travail des agents des
médias
Effet :
Produits :
Projets

4.6

Sous-total 4.5.3
Sous-total 4.5
Programme Kandadji
4.6.1 Renforcement
institutionnel de l’ABN
4.6.2 Infrastructure
d’énergie du programme
Kandadji
4.6.3 Mesures
d’atténuation des
aspects
environnementaux et
sociaux et de de
développement de pole
de croissance
Effet :
Produits :
Projets

Sous-total 4.5.3
Sous-total 4.6
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4.7
4.7.2
4.7.3

Le développement
industriel
Développement du
secteur industriel
4.7.3 Dynamisation du
système de
normalisation
Effet :
Produits :
Projets

4.8
4.8.1

4.8.2
4.8.3

Sous-total 4.5.3
Sous-total 4.7
Développement du
secteur minier
Amélioration des
connaissances sur le
potentiel minier
Gestion durable du
patrimoine minier
Appui institutionnel
Effet :
Produits :
Projets

4.9
4.9.1
4.9.2

Sous-total 4.5.3
Sous-total 4.8
L’accès à l’energie et aux
hydro-carbures
Appui institutionnel et
règlementaire
Promotion des
ressources énergétiques
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4.9.3

Promotion des
ressources pétrolières
Effet :
Produits :
Projets

Sous-total 4.91, 491,
4.9.3
Sous-total 4.9
4.10

4.10.1
4.10.2

4.10.3

4.10 Développement
du secteur artisanal
Amélioration de la
qualité des produits
Développement des
circuits de
commercialisation
adéquats
Renforcement du cadre
institutionnel et
financier du secteur
Effet :
Produits :
Projets

Sous-total 4.10.1, 4.10.2,
4.10.3
Sous-total 4.11
4.11

4.11.1

4.12 Intégration
économique régionale
Pilotage du secteur
commercial
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4.11.2

Compétitivité des
produits locaux
Effet :
Produits :
Projets

Sous-total 4.11.1, 4.11.2
Sous-total 4.11
4.12

4.12.1

4.12.2

4.12 Intégration
économique régionale
Intégration dans le
commerce régional et
mondial
Représentativité du
Niger dans les
institutions sous
régionales
Effet :
Produits :
Projets

4.13
4.13.1
4.13.2

4.13.3

Sous-total 4.12.1, 4.12.2
Sous-total 4.12
Développement des
transports
Amélioration de la
desserte aérienne
Développement des
services de transport
terrestre de qualité
Développement des
capacités de
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l’administration des
transports
Effet :
Produits :
Projets

4.14
4.14.1

Sous-total 4.13.1, 4.13.2,
4.13.3
Sous-total 4.13
Développement du
tourisme
4.14.1 Augmentation de
la capacité d’accueil
4.14.2 Amélioration du
cadre institutionnel et
financier
Effet :
Produits :
Projets

4.15
4.15.1
4.15.2

Sous-total 4.14.1. 4.14.1,
4.14.2, 4.14.3
Sous-total 4.5
Insertion économique
des jeunes
Participation des jeunes
au développement
Promotion de l’insertion
économique des jeunes
Effet :
Produits :
Projets
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Sous-total 4.15.1, 4.15.2
Sous-total 4.15
SOUS-TOTAL AXE 4
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Themes Priorités PDES

Indicateurs

et thèmes
d’appui SNU

145

Partenaires
nationaux

PTF

RR

5. PROMOTION DU DEVELOPPEMENT SOCIAL
5.1
Développement de
la Santé
5.1.1
Efficacité des
systèmes de soins
dans la lutte contre
les maladies
Effet
Produits
Projets

5.1.2

Sous-total 5.1.1
Accès aux soins et
qualité des services
Effet
Produits
Projets

5.1.3

Previsions
($’000)

Sous-total 5.1.2
Protection des
mères et des
enfants
Effet

145

AR

Total
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146

Produits
Projets

5.1.4

Sous-total 5.1.3
Gestion du système
de santé
Effet
Produits
Projets

5.2
5.2.1`

Sous-total 5.1.1
Sous-total 5.1
Développement de
l’education
Développement de
l’éducation de base
Effet
Produits
Projets

5.2.2

Sous-total 5.2.1
Alphabétisation et
éducation non
formelle
Effet
Produits
Projets
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5.2.3

147

Sous-total 5.2.2
Enseignement
moyen
Effet
Produits
Projets

5.2.4

Sous-total 5.2.3
Enseignement
supérieur et
recherche
Effet
Produits
Projets

5.2.5

Sous-total 5.2.4
Formation
Professionnelle et
Technique
Effet
Produits
Projets

5.2.6

Sous-total 5.2.5
Pilotage et gestion
du système
éducatif
Effet
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Produits
Projets

5.3
5.3.1

Sous-total 5.2.6
Sous-total 5.2
Protection sociale
Sécurité sociale
Effet
Produits
Projets

5.3.2

Sous-total 5.3.1
Travail et emploi
Effet
Produits
Projets

5.3.3

Sous-total 5.3.2
Actions spécifiques
de soutien aux
groupes
vulnérables
Effet
Produits
Projets

Sous-total 5.3.3
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5.5
5.5.1

5.5.2

5.5.3

5.5.4

149

Sous-total 5.4
Cadre de vie
Amélioration du
développement
urbain
Amélioration de la
couverture en
logements décents
Amélioration de
l’assainissement du
cadre de vie
Amélioration du
cadre
réglementaire et de
financement de la
construction
Effet
Produits
Projets

5.6
5.6.1

Sous-total 5.5.1 –
5.5.4
Sous-total 5.5
Eau et
assainissement
Approvisionnement
en eau potable des
populations
Effet
Produits

FAO, FIDA, BM

Projets
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5.6.2

150

Sous-total 5.6.1
Assainissement de
base
Effet
Produits
Projets

5.6.3

Sous-total 5.6.2
Gestion Intégrée
des Ressources en
Eau
Effet
Produits
Projets

5.7
5.7.1

5.7.2

Sous-total 5.6.3
Sous-total 5.6
Sport
Amélioration des
conditions de
pratique du sport
au niveau
individuel et
professionnel
Renforcement du
cadre institutionnel
et des mécanismes
de financement du
sport
Effet
Produits
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Projets

5.8

Sous-total 5.7.1 –
5.7.2
Sous-total 5.7
Culture
5.8.1 Amélioration
des conditions
d’exercice
professionnel des
acteurs culturels
5.8.2 Valorisation
du patrimoine
culturel
Effet
Produits
Projets

Sous-total 5.8.1 –
5.8.2
Sous-total 5.8
5.9.1
5.9.2

5.9.1 Protection
des jeunes
5.9.2 Gestion du
secteur Jeunesse
Effet
Produits
Projets

Sous-total 5.9.1 –
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5.9.2
Sous-total 5.9
Sous-total Axe 5
GRAND TOTAL
AXES

Tableau 5 Tableau de positionnement des apports SNU avec les Axes et secteurs du PDES (Indicative, a reviser au cours de consultations futures)Voir tableau
séparé
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Annexe 9 Tableaux financiers et graphiques
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Annexe 9Tableaux Financiers et graphiques
Voir Tableaux Excel
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