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PARTIE I – APERÇU DE L'ALLOCATION

RÉSUMÉ DU PROCESSUS ET DE LA CONSULTATION :
Merci d’indiquer quand la revue après action (RAA) a été conduite et qui y a participé.
En raison des mesures barrières à respecter, la revue après action n’a pas eu lieu. Les agences bénéficiaires ont été consultées en
bilatérale pour recueillir leurs contributions. À la fin du rapport, il a été par tagé à toutes les agences bénéficiaires pour valider leurs
contributions avant la soumission au Secrétariat du CERF.
Merci de confirmer que le rapport final a été discuté avec l’équipe humanitaire et/ou l’équipe de pays des
Nations-Unies et avec les coordinateurs sectoriels.

Oui ☒

Non ☐

Merci de confirmer que le rapport final a été partagé pour examen aux intervenants dans le pays (c.-à-d. les
agences bénéficiaires du CERF, les coordinateurs et membres des secteurs/groupes sectoriels et les
institutions gouvernementales compétentes).

Oui ☒

Non ☐
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1. PRIORISATION STRATÉGIQUE
Déclaration stratégique du Coordinateur Résident / Humanitaire :
Dans un contex te en pleine évolution où les financements se font de plus en plus rares, l’allocation du CERF a été stratégique pour
appuyer les secteurs sous financés et soulager la vie de milliers de personnes vulnérables. Cette allocation a per mis de mettre en
œuvre des activités dans les secteurs de la santé, la sécurité alimentaire (vivres et agriculture), l’eau, l’hygiène et l’assainisse ment, les
abris et biens non alimentaires, la protection y compris protection de l’enfance et les violences basées sur le genre, la nutrition, de
l’éducation, du multi secteur réfugiés et de la logistique pour appor ter une assistance adéquate et opportune aux besoins les plus
urgents d’environ 340,289 personnes vulnérables.
Pour assurer la continuité de certaines activités financées au titre de cette allocation, cer taines agences ont pu bénéficier d’autres
financements afin de poursuivre l’assistance aux personnes dans le besoin.

Valeur ajoutée du financement CERF :
De manière globale, ces Fonds CERF ont per mis de répondre urgemment aux besoins prioritaires des per sonnes affectées par les
conflits armés et les inondations.
Les activités mises en œuvre par le secteur Abris et Biens Non-Alimentaires ont per mis de fournir dans un très bref délai, des abr is et
articles ménagers à environ 1,565 ménages victimes des inondations et 1 588 ménages affectés par les conflits armés.
Le financement du CERF a per mis d’appor ter une réponse humanitaire à l’environnement de protection qui, généralement,
représente un défi impor tant pour les personnes contraintes de fuir, notamment les réfugiés et les personnes déplacées internes.
Cette subvention a facilité l’identification et la documentation des incidents de protection affectant ces populations, y compris les
communautés qui les accueillent, assurant ainsi la délivrance d’une réponse directe de protection par différents acteurs humanitaires.
L’allocation des fonds CERF a permis une mise à niveau du personnel soignant de 31 for mations sanitaires pour prendre en charge
les VBG et par ticulièrement les violences sexuelles. L'accès aux soins des personnes vulnérables a été amélioré grâce à la fourniture
de médicaments et des soins de qualité à travers les activités de l’UNFPA et de l’OMS.
Grâce à ces fonds, une assistance nutr itionnelle et alimentaire d’urgence a été fournie par l’UNICEF et le PAM à travers des activités
complémentaires.
L’allocation du CERF a contr ibué à renforcer la coordination. En effet, de l'évaluation des besoins à la planification des activités
jusqu'à leur mise en œuvre et suivi, la collaboration et la coordination se sont avérées cruciales pour répondre de manière holistique
aux besoins des personnes affectées et obtenir des résultats durables.
Les fonds du CERF ont permis d'améliorer la coordination de la réponse et la mobilisation des ressources grâce aux réunions
sectorielles au cours desquelles plusieurs acteurs par ticipen t pour coordonner la mise en œuvre des activités et réfléchir sur d'autres
ressources pour la continuité des activités en cours.
Les financements du CERF ont-ils permis de fournir rapidement une assistance aux bénéficiaires ?
Oui ☒
En partie ☐
Non ☐
Le CERF a-t-il contribué à apporter une réponse dans les temps pour répondre aux besoins pour lesquels l’élément
« temps » est critique ?
Oui ☒

En partie ☐

Non ☐

Le CERF a-t-il amélioré la coordination au sein de la communauté humanitaire ?
Oui ☒

En partie ☐

Non ☐

Les fonds du CERF ont-ils contribué à améliorer la mobilisation d’autres sources de financement ?

Oui ☐

En partie ☒

Non ☐
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Considérations stratégiques des quatre domaines prioritaires humanitaires 1 :
Dans un contexte où le nombre de civils qui ont été victimes de violences ne cesse d’augmenter, les financements du CERF ont per mis
d’assurer la protection de plusieurs milliers de personnes affectées par la crise sécuritaire. La protection des civils, notamment des
femmes et des filles, est donc plus que jamais un besoin urgent au Niger. Exemples : Violences sexuelles et sexistes (por t de voile
intégral pour les femmes et interdiction de mener des activités d’autosuffisance) ; mariage forcé par les GANE des femmes non
mariées et des filles ; interdiction aux femmes d’accéder à des centres de santé où le personnel est masculin. Au titre de cette
allocation, assurer des activités de protection y compr is la protection de l’enfance et les violences basées sur le genre était une priorité
pour sauver la vie de milliers de personnes vulnérables affectées par les conflits armés.
Pour faire progresser ces quatre domaines susmentionnés, le secrétariat du CERF doit procéder à des plaidoyers forts à tous les
niveaux pour que ces domaines soient intégrés dans toutes les activités humanitaires. Aussi, le Secrétariat du C ERF doit renforcer les
recommandations pour la prise en compte de ces priorités dans la mise en œuvre des projets financés par le CERF parce qu’elles
incitent de plus en plus les agences à prendre en compte ces domaines dans la mise en œuvre de leurs projets.
Les principaux défis auxquels fait face la communauté humanitaire : l’absence de données désagrégées dans les différents rapports
d’évaluations continue d’être une contrainte majeure pour mesurer les besoins spécifiques des différentes catégories de perso nnes
vulnérables. Très peu d’outils utilisés pour les évaluations prennent en compte l’aspect genre dans toute sa globalité. Au-delà des
outils, très peu de personnes sont assez for mées pour la prise en compte du genre dans les activités humanitaires. Il n’existe aucune
stratégie pour guider les clusters pour la prise en compte effective du genre dans leurs activités. Aussi, les besoins des personnes
vivant avec un handicap ne sont pas clairement identifiés dans les évaluations des besoins. Ceci rend difficile la prise en compte de
cette catégorie de personne au cours de la réponse.
Pour répondre à ces défis, OCHA a mis en place un groupe de travail genre dans l’action humanitaire pour la prise en compte effective
de l’aspect genre dans toutes les interventions humanitaires et aussi dans toutes les planifications humanitaires. Aussi, OCHA est dans
un processus de revue et d’har monisation des outils d’évaluations pour qu’ils prennent en compte les priorités actuelles et qu’ils soient
adaptés au contexte actuel.

Tableau 1 : Aperçu de financement (US$)
Montant total nécessaire à la réponse humanitaire
CERF

288 268 111
10 951 371

Fonds humanitaire commun / Fonds pour les interventions d’urgence (le cas échéant)
Autres (bilatéral / multilatéral)

0
40 803 084

Financement total reçu pour la réponse humanitaire (par source ci-dessus)

51 754 455

Tableau 2 : Subventions d’urgence du CERF par projet et secteur / cluster (US$)
Agence

Code du projet

FAO

20-UF-FAO-014

IOM

20-UF-IOM-009

1

Secteur / cluster
Sécurité alimentaire - Agriculture (y compris l’élevage, la pêche et autres
moyens d’existence agricoles)
Abris d’urgence et articles non-alimentaire - Abris et biens nonalimentaires

Montant
1,099,350
1,100,000

En janvier 2019, le coordinateur des secours d’urgence (ERC) a identifié quatre domaines prioritaires qui sont souvent sous-financés et peu considéré quand des fonds
sont alloués à une action humanitaire. Le ERC a recommandé aux CR/CH d’accorder dav antage d’attention à ces quatre domaines en s’assurant qu’ils sont pris en
compte de manière concrète lors de la prioris ation des besoins pour les demandes au CERF. Ces quatre domaines sont : (1) l’appui aux femmes et aux filles incluant la
violence basée sur le genre, la santé reproductiv e et l’autonomis ation des femmes ; (2) les programmes ciblant les personnes viv ant avec un handicap ; (3) l’éducation
dans les crises prolongées ; (4) les autres aspects de la protection. Veuillez vous référer aux questions et réponses relativ es aux quatre domaines prioritaires du ERC ic i .
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UNFPA

20-UF-FPA-018

Protection - Violence sexuelle et/ou sexiste

699,994

UNHCR

20-UF-HCR-013

Protection - Protection

1,120,003

UNHCR

20-UF-HCR-013

Multi-cluster - Assistance aux réfugiés multisectorielle

280,001

UNICEF

20-UF-CEF-024

Nutrition - Nutrition

550,082

UNICEF

20-UF-CEF-024

Éducation - Éducation

550,082

UNICEF

20-UF-CEF-024

Protection - Protection de l’enfance

550,082

UNICEF

20-UF-CEF-024

Eau, assainissement et hygiène - Eau, assainissement et hygiène

550,082

WFP

20-UF-WFP-017

Sécurité alimentaire - Assistance alimentaire

2,275,000

WFP

20-UF-WFP-017

Nutrition - Nutrition

225,000

WFP

20-UF-WFP-018

Logistique - Logistique commune

951,697

WHO

20-UF-WHO-016

Santé - Santé

999,997

Total

10,951,370

Tableau 3 : Répartition du financement du CERF par modalités de mise en œuvre (US$)
Total des fonds utilisés directement par les agences des Nations Unies y compris l’acquisition des
marchandises de secours

7,088,568

Fonds transférés aux partenaires gouvernementaux *

561,005

Fonds transférés aux partenaires ONG internationales pour mise en œuvre *

1,530,552

Fonds transférés aux partenaires ONG nationales pour mise en œuvre *

1,771,247

Fonds transférés aux partenaires de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge *

0

Total fonds transférés aux partenaires (IP) *

3,862,803

Total

10,951,371

* Les chiffres indiqués dans le tableau 3 sont basés sur les rapports de projet (partie II, sections 1) et doiv ent être cohérents avec l'aperçu des sous-subventions en
annex e.
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2. PRIORISATION OPÉRATIONNELLE
Aperçu situation humanitaire :
L'évolution de la situation humanitaire au N iger est en phase d’accentuation avec de nouveaux besoins émergents ou avec des besoins
non couverts en 2019 qui conduisent à une aggravation de la vulnérabilité de milliers de personnes. La communauté humanitaire au
Niger reste préoccupée par la détérioration de la situation sécur itaire dans les régions de Diffa, Tahoua et Tillabéri, où le s groupes
armés non étatiques ont multiplié les attaques, accru leur capacité de nuisance, et changé leurs modes opératoires comme le
témoignent les attaques perpétrées dans ces régions. Selon le HNO 2020, environ 2,9 millions de personnes auront besoin d'une aide
humanitaire. En outre, environ 400,000 personnes ont été contraintes de fuir leur foyer en raison de l'insécurité et vivent actuellement
dans des conditions très précaires. Par ailleurs, le Niger est confronté à des crises alimentaires et nutritionnelles, des épidémies et des
inondations récurrentes. Dans l'ensemble, le contexte humanitaire au Niger est marqué par une situation sécuritaire instable et fragile,
en particulier dans les régions de Diffa, Tahoua et Tillabér i en raison de l'insécurité persistante au Mali, au Burkina Faso et au Nigéria.
La multiplication des attaques se traduit également par la destruction et la per te d'infrastructures (comme les écoles, les centres de
santé) et par les déplacements massifs de communautés entières. Plus d'une centaine d'écoles ont été contraintes d e fer mer dans les
zones touchées par les conflits (Diffa, Tahoua, Tillabéri), privant des milliers d'enfants d'éducation.
L'insécurité alimentaire est particulièrement préoccupante dans les zones touchées par les conflits armés. Selon le « Cadre Har monisé
» de novembre 2019, près de 1,4 million de per sonnes sont actuellement en situation d'insécurité alimentaire. Pendant la périod e de
soudure (juin à août 2020), plus de 1,9 million de personnes seront en situation d'insécurité alimentaire. La maln utrition aiguë touche
plus de 900 000 enfants de moins de 5 ans chaque année. Selon les résultats de l'enquête SMART 2019, la prévalence de la
malnutrition aiguë globale en 2019 est de 10,7% . Les régions de Maradi, Tahoua, Zinder et Diffa ont dépassé le se uil critique de 10% .
Concernant la malnutrition chronique, toutes les régions sauf Niamey et Agadez ont dépassé le seuil critique de 30% .
Une situation pastorale alarmante qui fait ressortir un déficit fourrager dans 6 régions du pays. De nombreux animaux sont piégés dans
les zones pastorales en manque de pâturages et n’ont pas la force de retourner dans les zones agricoles où le fourrage vert devient
progressivement disponible.
La situation sanitaire reste fragile avec une augmentation des décès maternels accentués de 12% à Tillabéri et Diffa, le taux
d'accouchements assistés, l'un des piliers de réduction de la mor talité, a également baissé dans tous les départements sous é tat
d'urgence. Actuellement, seule la moitié (50,63% ) de la population nigér ienne a un accès physique aux services de santé et 46, 76% de
cette population utilisent des services curatifs en 2018 avec d’impor tantes inégalités dans l'accès aux services de santé essentiels. La
situation sanitaire du pays reste également marquée par une morbidité et une mortalité et des taux élevés de mortalité infanto-juvénile.

Utilisation opérationnelle de l'allocation CERF :
Compte tenu de la situation humanitaire et financière du Niger, l'ERC a alloué 11 millions de dollars au Niger à travers la fenêtre des
urgences sous-financées en mars 2020. Ce financement a per mis aux agences des Nations Unies de fournir une assistance urgente et
multisectorielle aux personnes les plus vulnérables à savoir les réfugiés, les retournés, les PDI et les communautés d'accueil, dans les
communes ciblées des régions de Maradi, Zinder, Tahoua, Tillabéri, Agadez et Diffa. Avec cette allocation du CERF, les agences des
Nations Unies et leurs par tenaires ont fourni une assistance d’urgence dans les secteurs de la santé, l’eau, l’hygiène et
l’assainissement, la sécurité alimentaire, la nutrition, la protection y compris les violences basées sur le genre et la protection de
l’enfance, les abris et biens non alimentaires, l’éducation, le multi secteur réfugiés et la logistique à environ 340,289 personnes
composées de 92,106 femmes, 68,810 hommes, 94,359 filles et 85,014 garçons, dont 6,699 personnes handicapées.
Grâce à ces fonds, les agences bénéficiaires ont pu être atteints les résultats ci-après par secteur :
 8,364 ménages d'éleveurs et d'agro éleveurs ont reçu 150 kg de son de blé par ménage et 11,300 ménages d'agriculteur s et
d'agro éleveurs ont reçu 10 kg de semences de mil et 5 kg de semences de niébé par ménage.
 2,466 ménages pastoraux vulnérables (dont 923 ménages dirigés par des femmes) ont reçu 370 tonnes d’aliments pour bétail au
moyen de vouchers.
 25,454 personnes vivant dans des conditions difficiles ont reçu 2,000 abris d’urgence et 2,000 kits BNA. Cette assistance en
Abris et Biens non alimentaires a per mis aux personnes vulnérables ciblées de se protéger contre les intempéries et ainsi
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contribuer à la préservation de la dignité de ces personnes et améliorer leur résilience.
2,425 incidents de protection ont été identifiés et documentés, dont 486 à Diffa, 626 à Maradi, 584 à Tillabéri et 729 à Taho ua
Une réponse directe de protection a été appor tée à 8,819 personnes répar ties comme suit : Diffa (2,540), Maradi (1,008), Tillabéri
(2,194) et Tahoua (3,077).
344 latrines familiales, 120 latrines communautaires et 3 bornes- fontaines additionnelles ont été construites sur le site de réfugiés
de Sayam forage
9,904 accouchements assistés, 4,800 kits d’accouchement hygiénique distribués, 689 complications obstétricales gérées, 164
cas de viols traités et 23,407 personnes informées et sensibilisées aux services de santé sexuelle et reproductive.
13 districts sanitaires approvisionnés en médicaments essentiels génér iques, 38,444 personnes ont bénéficié de consultations
curatives, 9,848 femmes ont bénéficié d’un accouchement assisté, 23,002 enfants ont béné ficié de la 3e dose de Penta 31,524
femmes de soins d’urgences et 2,962 de soins médicaux d’urgence, 120 Agents de santé for més en surveillance intégrée de
maladies et riposte ainsi que le système d’aler te précoce, 7,540 personnes sensibilisées sur les risques de survenue des
épidémies et de gestion de catastrophe
52 centres de santé ont été renforcés pour offrir un paquet minimum de services aux victimes des VBG, 1,259 victimes des VBG
ont reçu des soins médicaux adaptés à leurs besoins, 2,874 personnes ont reçu un appui psychosocial et de santé mentale
66,728 personnes dont 36,701 enfants de moins de 18 ans et 30,028 adultes de plus de 18 ans ont reçu des soins de santé de
base dans les 13 districts sanitaires ciblés
19,819 bénéficiaires vulnérables ont reçu une assistance inconditionnelle de 9 mois dans le cadre de la réponse aux crises
prolongées, y compris pendant les mois de soudure ;
1,111 enfants de 6 à 23 mois ont reçu de l’assistance nutritionnelle pour 6 mois dans le cadre de la prévention de la malnutrition ;
2,782 accompagnants des enfants sévèrement malnutris ont reçu la ration alimentaire standard du PAM.
18,941 enfants de moins de 5 ans souffrant de la malnutrition aigüe sévère (MAS) ont été pris en charge
117,759 personnes (dont 27,114 filles, 24,269 garçons, 52,238 femmes et 14,138 hommes) y compris 2,011 personnes
déplacées internes et 6,132 couples mères/enfants souffrant de la malnutrition aiguë sévère ont reçu une assistance en eau,
hygiène et assainissement
Pour les activités de la protection de l’enfant et de l’éducation, 2 campagnes de mobilisation sociale et de sensibilisation ont été
menées pour susciter l’inscr iption de 6,000 enfants et le maintien de 10,745 enfants (7,986 filles) dans la zone des trois frontières
(Tahoua et Tillabéri)

Personnes ayant reçu une assistance directe :
La méthodologie d’estimation des bénéficiaires a consisté à superposer le nombre de bénéficiaires par secteur et désagrégées par
catégorie, sexe et âge. Pour chaque catégorie et dans chaque zone d’intervention, le nombre retenu était celui fourni par le secteur
qui présentait le nombre le plus élevé de personnes assistées. Comme les secteur s ont les mêmes cibles dans cer taines zones, les
chiffres des secteurs qui ont assisté le plus grand nombre de personnes par catégorie et selon le sexe et l’âge permettent d’estimer
les bénéficiaires en évitant des doublons. Cette méthodologie per met d’avoir le total des bénéficiaires par catégorie et désagrégé
selon le sexe et l’âge.
La cible prévue a augmenté de 49% . Cette hausse s’explique par :
 L’achat de plus de kits et de matériels prévus par les projets soit parce que le taux de change était en faveur des agences ou
que les fournisseurs sélectionnés ont revu les prix à la baisse ;
 La prise en charge de plus de personnes vulnérables dans certaines activités prioritaires.

Personnes ayant reçu une assistance indirecte :




Le monitoring de protection bénéficie indirectement à toute la communauté humanitaire (actuellement le cluster partage les
informations avec près de 200 membres) ainsi que la totalité de la communauté des réfugiés, personnes déplacées internes et
hôte.
Les populations du village de Sayam Forage bénéficieront de l’extension d’eau qui a eu lieu au camp de Sayam Forage.
Les activités de monitoring de protection ont également per mis d’identifier les membres de la communauté d’accueil qui
nécessitent une réponse directe de protection. Ces cas ont, soit été pris directement en charge ou ont été référés vers les
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structures adaptées (partenaires, structures gouvernementales, …).
De nombreux agents de santé et autres acteurs humanitaires ont été for més à la mise en œuvre du Dispositif minimum
d’urgence en santé de la reproduction (DMU) et à la gestion des cas de VBG.
Les personnes qui ont reçu une assistance indirecte sont celles qui ont été employées comme main-d’œuvre spécialisée pour la
construction des abris d’urgences. Au total pour ce projet, 146 personnes ont été embauchées par l’OIM et ses par tenaires. En
sus de la main-d’œuvre, des fonds ont été injectés dans l’économie locale à travers des achats effectués chez les commerçants
locaux. En effet, les articles pour constituer les kits ont été commandés auprès de fournisseurs locaux. Les autres habitants des
sites ciblés qui ont bénéficié des messages de sensibilisation autour de la question de la COVID -19 sont également de
bénéficiaires indirects du projet. Un total de 3,559 personnes a donc bénéficié indirectement de ce projet.
Dans le cadre de la lutte contre la COVID-19 lors des distributions des intrants agricoles dans les villages et les sites de
distribution, environ 150,000 personnes des villages d’intervention du projet ont indirectement bénéficié des actions de
sensibilisation
La campagne de mobilisation sociale conduite à travers le volet éducation du projet a permis d’atteindre 664,155 personnes
À travers les sessions de sensibilisation sur les pratiques optimales d’alimentation du nourrisson et du jeune enfant (d’ANJE),
554,556 personnes ont pu être atteintes via les radios communautaires et les relais communautaires.
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Tableau 4 : Nombre de personnes assistées directement grâce au financement du CERF par secteur / cluster *
Prévu

Atteint

Secteur / cluster

Femmes

Hommes

Filles

Garçons

Total

Femmes

Hommes

Filles

Garçons

Total

Éducation - Éducation

182

178

3,059

2,941

6,360

195

244

3,061

2,939

6,439

2,959

2,442

3,342

3,257

12,000

4,961

4,163

8,829

7,501

25,454

37,318

34,448

45,612

42,103

159,481

6,480

3,419

5,130

4,789

19,818

16,682

13,346

18,684

18,017

66,729

Abris d’urgence et articles
non-alimentaire - Abris et
biens non-alimentaires
Sécurité alimentaire Agriculture (y compris
l’élevage, la pêche et
autres moyens d’existence
agricoles)
Sécurité alimentaire Assistance alimentaire

34,234

31,601

41,842

38,623

146,300

5,280

2,785

4,178

3,900

16,143

Santé - Santé

14,473

11,999

16,272

15,873

58,617

Multi-cluster - Assistance
aux réfugiés
multisectorielle

6,645

5,779

3,126

2,663

18,213

8,711

6,627

5,379

4,523

25,240

Nutrition - Nutrition

159

1,431

13,110

13 896

28,596

1,253

143

10,451

10,987

22,834

Protection - Protection de
l’enfance

6,466

6,594

7,334

7,626

28,020

7,012

9,536

8,195

9,845

34,588

Protection - Protection

54,832

49,182

63,268

59,895

227,177

56,863

52,047

65,113

61,284

235,307

21,875

6,600

22,625

9,050

60,150

24,462

7,670

24,712

10,269

67,113

25,608

24,603

35,363

33,976

119,550

52,238

14,138

27,114

24,269

117,759

54,832

49,812

63,268

59,895

227,807

92,106

68,810

94,359

85,014

340,289

Protection - Violence
sexuelle et/ou sexiste
Eau, assainissement et
hygiène - Eau,
assainissement et hygiène
Total

* Les chiffres représentent les meilleures estim ations des personnes directement soutenues par le financement du CERF. La ventilation par sexe et âge représente les femmes et les hommes de 18 ans et plus, les filles et
les garçons de moins de 18 ans.

Table 5 : Nombre de personnes assistées directement grâce au financement du CERF par secteur / cluster *
Categories

Prévu

Atteint

Réfugiés

16,129

29,036

Retournés

29,882

29,882

Déplacés internes

90,898

91,646

Communautés d'accueil

90,898

173,971

Autres personnes touchées

0

15,754

Total

227,807

340,289

Tableau 6 : Nombre de personnes assistées directement grâce au financement
du CERF par sexe et âge *

Nombre de personnes
handicapées (PwD) assistées
grâce au financement du CERF

Sexe & âge

Prévu

Atteint

Prévu

Atteint

Femmes

54,832

92,106

842

1,568

Hommes

49,812

68,810

858

1,447

Filles

63,268

94,359

672

1,916

Garçons

59,895

85,014

628

1,768

Total

227,807

340,289

3,000

6,699
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PARTIE II – APERÇU DES PROJETS
3. RAPPORTS DES PROJETS
3.1 Rapport du projet 20-UF-FAO-014
1. Information sur le projet
Agence :

FAO

Pays :

Niger

Secteur / cluster :

Sécurité alimentaire - Agriculture (y compris
l’élevage, la pêche et autres moyens
d’existence agricoles)

Code du projet :

20-UF-FAO-014

Titre du projet :

Projet d’appui à la préservation des moyens de subsistance des ménages ruraux vulnérables en situation
d’urgence

Date de début :

27/03/2020

Révisions :

Extension sans cout

Date de fin :

☐

Redéploiement des fonds

31/12/2020

☐

Financement

Montant total des besoins du secteur pour répondre à l’urgence :

Reprogrammation

☐
US$ 16 000 000

Financement total reçu pour la réponse sectorielle de l’agence à l’urgence en
cours :

US$ 1 600 000

Montant reçu du CERF :

US$ 1 099 350

Total des sous-subventions du CERF transférées aux partenaires de mise en
œuvre :

US$ 111 130

Partenaires gouvernementaux

US$ 10 371

Partenaires ONG internationale

US$ 8 445

Partenaires ONG nationale
Croix Rouge / Croissant Rouge

US$ 92 314
US$ 0

2. Résumé des résultats obtenus
Le projet a atteint avec grande satisfaction les objectifs fixés. Les activités du projet ont été mises en œuvre correctement comme
prévu. Les fonds obtenus ont contribué à l'acquisition de semences pluviales de qualité et d'aliments pour bétail pour la pé riode de
soudure de 2020. Les acquisitions ont été faites par la FAO. Les ONG par tenaires ont réalisé les activités d'infor mation/sensibilisation
des populations et des bénéficiaires sur les activités du projet, la distribution des semences et des aliments de bétail, le renfor cement
des capacités et l'encadrement technique des bénéficiaires, le suivi et l'évaluation des activités du projet sous la supervision des
services techniques du Gouvernement et des experts de la FAO. Les zones géographiques suivantes ont été couver tes par les fonds
du CERF : Région de Diffa (dépar tements de Mainé Soroa, Goudoumaria, Nguigmi), Région de Maradi (départements d'Aguié, Dakoro ,
Bermo), Région de Tahoua (département d'Abalak), Région de Tillabéry (départements de Banibangou ), Téra, Bankilaré, Filingué),
Région d'Agadez (départements d'Aderbissinat, Ingall), Région de Zinder (départements de Kantché, Tesker, Gouré, Tanout), Rég ion
de Dosso (départements de Doutchi, Loga, Falwel, Sokorbé).
Le projet a aidé 8,364 ménages d'éleveurs et d'agro éleveurs par la distribution de 150 kg de son de blé par ménage et 11,300
ménages d'agriculteur s et d'agro éleveurs par la distribution de 10 kg de semences de mil et de 5 kg de semences de niébé chacun.
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Environ 170 tonnes de semences, dont 113 tonnes de mil et 57 tonnes de niébé, et 1,255 tonnes d'aliments pour bétail (son de blé) ont
été distribuées aux ménages vulnérables touchés par l’insécurité alimentaire.
Le projet CERF a également assisté 2,466 ménages pastoraux vulnérables (dont 923 ménages dirigés par des femmes) par la
distribution d'aliments pour bétail au moyen de vouchers. Un total de 370 tonnes (267 tonnes de son de blé et 103 tonnes de tourteaux
de coton) a été mis à la disposition des bénéficiaires du projet. Les zones d'intervention sont Tahoua (Tassara, Tilia et Tchinta), Maradi
(Bermo) et Tillabéry (Ouallam).
Au total, 400 km de bandes pare- feu ont été réalisés en cash for work et ont permis de renforcer les moyens de subsistance de 653
ménages bénéficiaires (dont 105 sont dirigés par des femmes).
Au total, la sécurité alimentaire de 22,783 ménages (159,481 personnes) a été renforcée grâce aux fonds du CERF.

3. Modifications
La mise en œuvre du projet n’a pas connu de modifications majeures et le projet s’est globalement déroulé selon la planification
prévue. La crise sanitaire liée au COVID-19 et les problèmes de sécurité ont quelque peu retardé la mise en œuvre des activités du
projet, notamment l'acquisition et la livraison du son de blé (principalement importé). Néanmoins, les intrants ont pu être mis en place
avant l'arrivée des pluies. Des kits de protection (kits de lavage des mains, bavoirs et savon) ont été mis en place dans les centres de
distribution et des protocoles de respect des mesures barrière ont été produits et mis en œuvre par les ONG partenaires.

12

4. Nombre de personnes assistées directement grâce au financement du CERF au niveau du projet *
Secteur / cluster

Sécurité alimentaire - Agriculture (y compris l’élevage, la pêche et autres moyens d’existence agricoles)
Prévu

Atteint

Catégorie

Femmes

Hommes

Filles

Garçons

Total

Femmes

Hommes

Filles

Garçons

Total

Réfugiés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Retournés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Déplacés internes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Communautés d'accueil

34,234

31,601

41,842

38,623

146,300

37,318

34,448

45,612

42,103

159,481

Autres personnes touchées

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total

34,234

31,601

41,842

38,623

146,300

37,318

34,448

45,612

42,103

159,481

1,327

1,758

1,622

6,145

1,568

1,447

1,916

1,768

6,699

Personnes handicapées (PwD) sur le total
1,438

* Les chiffres représentent les meilleures estim ations des personnes directement soutenues par le financement du CERF. La ventilation par sexe et âge représente les femmes et les hommes de 18 ans et plus, les filles et
les garçons de moins de 18 ans.

5. Personnes indirectement ciblées par le projet
Durant la mise en œuvre du projet, des sensibilisations ont été menées dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID -19.
Cette activité a été menée par les partenaires de mise en œuvre et s’est déroulée lors des distributions des intrants agricoles dans les
villages et les sites de distribution. En plus des bénéficiaires du projet, environ 150,000 personnes des villages d’intervention du projet
ont indirectement bénéficié des actions de sensibilisation sur la pandémie de COVID-19.

6. Cadre de résultats du projet CERF
Objectif du projet

Contribuer à la préservation des moyens de subsistance des pasteurs et agropasteurs de la zone d’intervention du
projet

Résultat 1

10,500 ménages pastoraux et agropastoraux vulnérables ont eu, chacun, accès, en nature, à 150 kg d’aliment
bétail

Le résultat prévu a-t-il été modifié par une reprogrammation après la phase d'application ?

Oui ☐

Non ☒

Secteur / cluster

Sécurité alimentaire - Agriculture (y compris l’élevage, la pêche et autres moyens d’existence agricoles)

Indicateurs

Description

Valeur cible

Indicateur 1.1

Nombre de bénéficiaires directs

73,500 personnes

Indicateur 1.2

Quantité distribuée d’aliments pour
le bétail

1,575 tonnes

Indicateur 1.3

Temps de couverture des besoins 2 mois
énergétiques de 10 petits ruminants
(capital bétail typique des ménages
vulnérables)

Valeur atteinte

Source de vérification

75,810 personnes

Rapports des ONGs
partenaires et de suivi

1,625 tonnes

Rapports des ONGs
partenaires et de suivi

2 Mois

Rapports des ONGs
partenaires et de suivi

Explication du résultat et de la variation de l’indicateur Les cibles du projet ont été atteintes et même dépassées grâce à l’achat
d’une plus grande quantité d’intrants du fait de coûts d’achat favorables
obtenus à la suite des appels d’offres.
Activités

Description

Mise en œuvre par

Activité 1.1

Affiner le ciblage géographique avec la sélection des
FAO, Cluster Sécurité Alimentaire, Services Techniques
villages d’intervention

Activité 1.2

Mobiliser la communauté à travers des assemblées
villageoises de présentation du projet, mise en place de
ONG partenaires de mise en œuvre
mécanisme de redevabilité et ciblage socio-économique
des ménages bénéficiaires

Activité 1.3

Sélection des partenaires de mise en œuvre

Activité 1.4

Acquérir et livrer l’aliment pour le bétail au niveau des
FAO
chefs-lieux des régions

Activité 1.5

Réceptionner et dispatcher les intrants

Activité 1.6

Préparer et organiser la cession des intrants aux
bénéficiaires ainsi de la distribution et l’échange des ONG partenaires de mise en œuvre
coupons

Activité 1.7

Organiser un Post Distribution Monitor ing et recueillir
ONG partenaires de mise en œuvre et FAO
des témoignages des communautés

FAO

ONG partenaires de mise en œuvre

Résultat 2

10,000 ménages agricole s et agropastoraux vulnérables ont eu, chacun, accès, en nature, à 10 et 5 kg de
semence respectivement de mil et de niébé de qualité

Le résultat prévu a-t-il été modifié par une reprogrammation après la phase d'application ?

Oui ☐

Non ☒

Secteur / cluster

Sécurité alimentaire - Agriculture (y compris l’élevage, la pêche et autres moyens d’existence agricoles)

Indicateurs

Description

Valeur cible

Indicateur 2.1

Nombre de bénéficiaires directs

70,000 personnes

Indicateur 2.2

Quantité distribuée de semences
améliorées de qualité

Mil : 100 tonnes Niébé :
50 tonnes

Indicateur 2.3

Superficie à emblaver par ménages 1 à 1.5 ha
bénéficiaires

Valeur atteinte

Source de vérification

79,100 personnes

Rapports des ONGs
partenaires et de suivi

113 tonnes de mil et
56,5 tonnes de niébé

Rapports des ONGs
partenaires et de suivi

1 ha

Rapports des ONGs
partenaires et de suivi

Explication du résultat et de la variation de l’indicateur Les cibles du projet ont été atteintes et même dépassées grâce à l’achat
d’une plus grande quantité d’intrants du fait de coûts d’achat favorables
obtenus à la suite des appels d’offres.
Activités

Description

Mise en œuvre par

Activité 2.1

Affiner le ciblage géographique avec la sélection des
FAO, Cluster Sécurité Alimentaire, Services Techniques
villages d’intervention

Activité 2.2

Mobiliser la communauté à travers des assemblées
villageoises de présentation du projet, mise en place de
ONG partenaires de mise en œuvre
mécanisme de redevabilité et ciblage socio-économique
des ménages bénéficiaires

Activité 2.3

Acquérir et livrer les semences au niveau des chefsFAO
lieux des régions

Activité 2.4

Réceptionner et dispatcher les intrants

Activité 2.5

Préparer et organiser la distribution des semences aux
ONG partenaires de mise en œuvre
bénéficiaires

Activité 2.6

Organiser un Post Distribution Monitor ing et recueillir
ONG partenaires de mise en œuvre et FAO
des témoignages des communautés

Activité 2.7

Suivre le rendement des cultures

Résultat 3

Ouverture de 200 kilomètres linéaires de bandes pare-feu

ONG partenaires de mise en œuvre

ONG partenaires de mise en œuvre

Le résultat prévu a-t-il été modifié par une reprogrammation après la phase d'application ?

Oui ☐

Non ☒

Secteur / cluster

Sécurité alimentaire - Agriculture (y compris l’élevage, la pêche et autres moyens d’existence agricoles)

Indicateurs

Description

Valeur cible

Indicateur 3.1

Nombre de bénéficiaires directs

2,800 personnes

Indicateur 3.2

Nombre de kilomètres linéaires de
bandes pare-feu réalisés

200 Kml

Indicateur 3.3

Superficie de pâturage protégée

200 à 400 ha

Valeur atteinte

Source de vérification

4,571 personnes

Rapports des ONGs
partenaires et de suivi

400 kml

Rapports des ONGs
partenaires et de suivi

400 ha

Rapports des ONGs
partenaires et de suivi

Explication du résultat et de la variation de l’indicateur Plus de personnes ont été engagées dans les travaux communautaires et
plus de kilomètres de pare-feu ont pu être réalisés grâce à la sensibilisation

communautaire des ONG partenaires de mise en œuvre.
Activités

Description

Mise en œuvre par

Activité 3.1

Identifier les sites de bonne production fourragère

FAO, Cluster Sécurité Alimentaire, Services Techniques

Activité 3.2

Mobiliser la communauté à travers des assemblées
villageoises de présentation du projet, mise en place de
ONG partenaires de mise en œuvre
mécanisme de redevabilité et ciblage socio-économique
des ménages bénéficiaires

Activité 3.3

Organisation et supervision des travaux, pointage des
ONG partenaires de mise en œuvre
ouvriers

Activité 3.4

Sélection de fournisseur de services financier s de
FAO
proximité

Activité 3.5

Préparation et organisation des distributions de CASH
dont 400 ménages (chef de ménage) recevront chacun ONG partenaires de mise en œuvre et Fournisseur de
FCFA 25,000 (2,800 personnes bénéficiaires à raison Services Financiers
de 7 personnes par ménage)

7. Programmation efficace
Le CERF attend des partenaires qu'ils intègrent et tiennent dûment compte des questions transversales telles que la redevabilité envers
les personnes affectées (AAP), la protection contre l'exploitation et les abus sexuels (PSEA), les personnes handicapées (PwD), la
centralité de la protection ainsi que le genre et l'âge. En outre, le Coordonnateur des Secours d'Urgence (ERC) a identifié q uatre
domaines prioritaires sous-financés 2 qui manquent souvent de considération et de visibilité appropriées : les femmes et les filles, les
personnes handicapées, l'éducation et la protection. Dans la section suivante, veuillez montrer comment les questions
intersectorielles et les quatre domaines prioritaires sous-financés du ERC ont été intégrés et dûment pris en considération.
a. Redevabilité envers les personnes affectées (AAP) 3 :
La politique de la FAO en matière de redevabilité envers les populations affectées (RPA) a été appliquée lors de la mise en œuvre du
projet à travers les engagements fondamentaux suivants : 1. Renforcer le leadership et la gouvernance; 2. Garantir une transparence
accrue et systématique, une communication bidirectionnelle et la diffusion de l’infor mation aux communautés affectées; 3. Donner aux
communautés les moyens de s’exprimer sur le projet et de déposer des réclamations, et veiller à ce que celles-ci soient examinées
dans des délais appropriés; 4. Favoriser la par ticipation équitable et représentative de tous les gr oupes au sein des populations
affectées; 5. Intégrer le principe de RPA dans les activités d’évaluation des besoins, de conception, de suivi et d’analyse; 6. Prévenir les
cas d’exploitation et abus sexuels commis par des membres du personnel de la FAO et des partenaires opérationnels, et mettre en
place des mécanismes de réponse adéquats; et 7. Travailler de concer t avec les pairs et les par tenaires pour concrétiser les
engagements en matière RPA de manière concertée et cohérente.
b. Mécanismes de retour d'information et de plainte d’APP :

En janvier 2019, le coordonnateur des secours d’urgence (ERC) a identifié quatre domaines prioritaires qui sont souvent sous -financés et peu considérés
quand des fonds sont alloués à une action humanitaire. Le ERC a recommandé aux CR/CH d’accorder davantage d’attention à ces quatre domaines en
s’assurant qu’ils sont pris en compte de manière concrète lors de la prioris ation des besoins pour les demandes au CERF. Bien que le CERF reste ax é sur les
besoins, l'ERC recherchera des équipes de pays pour prioris er les projets et les activ ités intégrées qui abordent systématiquement et efficacement ces quatre
domaines. Ces quatre domaines sont : (1) l’appui aux femmes et aux filles incluant la v iolence basée sur le genre, la santé reproductiv e et l’autonomisation des
femmes ; (2) les programmes ciblant les personnes viv ant avec un handic ap ; (3) l’éducation dans les crises prolongées ; (4) les autres aspects de la protection.
Veuillez v ous référer aux questions et réponses relatives aux quatre domaines prioritaires du ERC ici.
3 Le AAP et le PSEA font partie intégrante des engagements de l'IASC et sont donc obligatoires pour la conformité de toutes les agences et partenaires des
Nations Unies. Les agences n'ont pas nécessairement besoin de mettre en place de nouveaux mécanis mes AAP et PSEA pour les projets CERF si des
mécanismes fonctionnels sont déjà en place. Pour plus d'informations, veuillez référer aux engagements de l'IASC AAP.
2

Les personnes vulnérables ont été impliquées à toutes les étapes de la mise en œuvre du projet à travers notamment des comité s de
plaintes mis en place pour la remontée de plaintes même informelles à tous les niveaux de l’arbre de gestion du projet. Des missions de
présentation du projet ont été également menées au niveau des autorités (coutumières et administratives), afin de recueillir leur avis sur
la mise en œuvre du projet. Dans les villages, avant le démarrage du projet, des assemblées villageoises ont été animées pour
présenter les objectifs, les activités et les cibles du projet. Tout au long de la mise en œuvre du projet, les missions de suivi et
supervision étaient d’autres occasions d’exprimer toute plainte éventuelle. Néanmoins, des plaintes de bénéficiaires n’ont pas été
remontées par les différents mécanismes en place.
c. Prévention de l'exploitation et des abus sexuels (PSEA) 2 :
La prévention de l’exploitation et des abus sexuels (PSEA) fait par tie des 7 engagements de la FAO en matière de redevabilité envers
les populations affectées. L’équipe du projet et les ONG par tenaires de mise en œuvre ont été régulièrement sensibilisé es sur cette
thématique tout au long de la mise en œuvre du projet. Il n’a pas eu de cas rapportés. Cet aspect est également mentionné dans les
protocoles d’accord avec les ONG partenaires de mises en œuvre.
d. Focus sur les femmes, les filles et les minorités sexuelles et de genre, y compris la violence sexis te :
Les femmes et les filles ont été des cibles privilégiées du projet. Le choix de ménages avec des femmes comme chefs de ménage s et la
présence d’un enfant malnutri ont été des critères de ciblage prioritaire des ménages bénéficiaires du projet. Les ONG par tenaires de
mise en œuvre ont été également sensibilisées sur les questions de Violences Basées sur le Genre (VBG).
e. Personnes handicapées (PwD) :
Les ménages avec la présence de personnes handicapées ont constitué également un des critères de ciblage prioritaire des ménages
bénéficiaires du projet par les ONG partenaires de mise en œuvre des activités.
f. Protection :
La protection transversale a été appliquée tout au long de la mise en œuvre du projet. Les ONG partenaires de mise en œuvre ont été
sensibilisées sur le « DO NO HARM ». Les activités du projet ont été présentées au niveau des clusters Sécur ité Alimentaire e t des
INTERCLUSTER dans les régions pour s’assurer que cette thématique de protection transversale était bien prise en comp te. Lors des
distributions d’intrants, des recommandations ont été for mulées aux ONG par tenaires pour prendre en compte des aspects de
protection des bénéficiaires (choix des lieux et des horaires de distribution, prise en compte de l’emploi du temps des femmes,
exposition au soleil, durée d’attente, etc.). Des kits de lavages des mains, du savon et des masques réutilisables ont été mis à la
disposition des ONG partenaires de mise en œuvre pour prévenir les cas de contamination de COVID -19.
g. Éducation :
NON APPLICABLE

8. Programme de transferts monétaires (PMT) / de bons d’achat
Utilisation de programme de transferts monétaires (PMT) / de bons d’achat :
Prévu

Atteint

Nombre total de personnes recevant l’assistance

Oui, le PTM est un composant

Oui, le PTM est un composant

21,833 personnes

Si non, veuillez expliquer pourquoi les transferts monétaires / les bons d’achat n’ont pas été pris en compte. Lorsque cela est possible,
ce programme doit être considéré comme une option de réponse par défaut, et les transfer ts monétaires à objectifs multiples (MPC)
doivent être utilisés dans la mesure du possible.

Si oui, notez brièvement comment les transfer ts monétaires / les bons d’achat sont utilisés, en soulignant l'utilisation des transfer ts
monétaires à objectifs multiples (MPC), et si des liens avec les systèmes de protection sociale existants ont été explorés.
Les activités de transfer ts monétaires du projet ont concerné des échanges de coupons pour l’acquisition de l’aliment de bétail (son de
blé) et du cash for fork pour la réalisation de bandes pare-feu et de réhabilitation de terre.
Paramètres de modalité PMT / de bons d’achat :
Activité spécifique
(y compris le # d'activité du
cadre de résultats ci-dessus)

Nombre de
personnes

Valeur du cash
(US$)

Vouchers

17,262 personnes

Cash for Work

4,571 personnes

Secteur / cluster

Restriction

US$ 111 000

Sécurité alimentaire - Agriculture
(y compris l’élevage, la pêche et
autres
moyens
d’existence
agricoles)

Sans restriction

US$ 30 000

Sécurité alimentaire - Agriculture
(y compris l’élevage, la pêche et
autres
moyens
d’existence
agricoles)

Avec restriction

9. Visibilité des activités financées par le CERF
Titre

Lien web / source

Cérémonies de lancement
des opérations d’urgence
financées par les fonds CERF

http://www.fao.org/emergencies/resources/photos/photo-detail/en/c/1333361/

3.2 Rapport du projet 20-UF-IOM-009
1. Information sur le projet
Agence :

IOM

Pays :

Niger

Secteur / cluster :

Abris d’urgence et articles non-alimentaires Abris et biens non-alimentaires

Code du projet :

20-UF-IOM-009

Titre du projet :

Assistance humanitaire pour les populations affectées suite aux crises frontalières (Basin du Lac Tchad et
Liptako Gourma) au Niger

Date de début :

24/03/2020

Révisions :

Extension sans cout

Date de fin :

☐

Redéploiement des fonds

31/12/2020

☐

Financement

Montant total des besoins du secteur pour répondre à l’urgence :

Reprogrammation

☐
US$ 15 368 076

Financement total reçu pour la réponse sectorielle de l’agence à l’urgence en
cours :

US$ 1 500 000

Montant reçu du CERF :

US$ 1 100 000

Total des sous-subventions du CERF transférées aux partenaires de mise en
œuvre :
Partenaires gouvernementaux

US$ 57 625
US$ 0

Partenaires ONG internationale

US$ 25 000

Partenaires ONG nationale

US$ 32 625

Croix Rouge / Croissant Rouge

US$ 0

2. Résumé des résultats obtenus
L’enveloppe allouée au secteur abris et biens non-alimentaires de 1,100,000 USD a permis à l’OIM et ses par tenaires d’améliorer les
conditions de vie en abris et biens non alimentaire (BNA) de 25,454 personnes (3,153 ménages) avec 2,000 abris d’urgence et 2,000
kits BNA. Cer taines des familles déplacées assistées vivaient dans des conditions difficiles dans les familles d’accueil ou même à la
belle étoile suite aux attaques perpétrées par des Groupes Ar més Non Étatique s (GANEs) les ayant forcés à fuir. D’autres ménages
ont été sinistrés par les inondations qui ont vu leurs maisons effondrées et leurs biens emportés par les eaux. Par mi ces bén éficiaires,
4,961 étaient des femmes et 16, 331 étaient des enfants (de moins de 18 ans), 15% (3 818 personnes) étaient des réfugiés, 18% (4,582
personnes) étaient des personnes déplacées internes (PDI), 7% (1,782 personnes) étaient des membres de la population hôte et 60%
(15,272 personnes) des sinistrées des inondations. Cette assis tance a per mis aux populations déplacées (réfugiés et déplacées
interne) en plus de la population hôte qui a accueilli ces populations déplacées et les personnes sinistrés des inondations, de se
protéger des intempéries et a contribué à la préservation de leur dignité et à l’améliorations de leur résilience.

3. Modifications
Les deux seuls changements appor tés ont été i) l’enregistrement prévu pour la région de Tahoua qui a été anticipé par d’autre s
agences en collaboration avec le ministère de l’Action Humanitaire et de la Gestion des Catastrophes. Pour compléter le besoin en
information, l’OIM a réorienté cette activité en profilage des sites des déplacés pour identifier les lacunes sectorielles ; ii) le transfert des
800 kits abris de Tillabéry (400) et Tahoua (400) vers la région de Maradi sur recommandation des membres du Groupe de Travail
Abris et Biens Non-Alimentaire (GTABNA) et du Ministère de l’Action Humanitaire et Gestion des Catastrophes (MAH/GC). Là encore
l’OIM a travaillé avec le Haut-Commissariat pour les Réfugiés (HCR) afin de combler les lacunes identifiées dans les régions de
Tillabéry et Tahoua en abris. Ce travail conjoint avec le HCR a contribué à augmenter le nombre de personnes assistées à travers ce

projet.

4. Nombre de personnes assistées directement grâce au financement du CERF au niveau du projet *
Secteur / cluster

Abris d’urgence et articles non-alimentaire - Abris et biens non-alimentaires
Prévu

Atteint

Catégorie

Femmes

Hommes

Filles

Garçons

Total

Femmes

Hommes

Filles

Garçons

Total

Réfugiés

1,099

907

1,242

1,210

4,458

744

625

1,324

1,125

3,818

Retournés

212

174

238

232

856

0

0

0

0

0

Déplacés internes

1,355

1,119

1,531

1,492

5,497

893

749

1,590

1,350

4,582

Communautés d'accueil

293

242

331

323

1,189

348

291

618

525

1,782

Autres personnes touchées

0

0

0

0

0

2,976

2,498

5,297

4,501

15,272

Total

2,959

2,442

3,342

3,257

12,000

4,961

4,163

8,829

7,501

25,454

103

140

137

504

268

179

0

0

447

Personnes handicapées (PwD) sur le total
124

* Les chiffres représentent les meilleures estim ations des personnes directement soutenues par le financement du CERF. La ventilation par sexe et âge représente les femmes et les hommes de 18 ans et plus, les filles et
les garçons de moins de 18 ans.

5. Personnes indirectement ciblées par le projet
Les personnes qui ont reçu une assistance indirecte sont celles qui ont été employées comme main -d’œuvre spécialisée pour la
construction des abris d’urgences. Elles ont été engagées pour appuyer le processus de distribution des kits abris et BNA. Au total pour
ce projet, 146 personnes ont été embauchées par l’OIM et ses partenaires. En sus de la main-d’œuvre, des fonds ont été injectés dans
l’économie locale au travers d’achat chez les commerçants locaux. Les ar ticles pour consti tuer les kits ont été commandés auprès des
fournisseur s locaux. Les autres habitants des sites ciblés qui ont bénéficié des campagnes de sensibilisation autour de la qu estion de
COVID-19 sont également des bénéficiaires indirects du projet. Un total de 3,559 personnes a bénéficié indirectement de ce projet.

6. Cadre de résultats du projet CERF
Objectif du projet

Fournir une assistance urgente et vitale aux populations vulnérables touchées par les crises ( conflits et
inondations) dans les régions de Diffa, Maradi, Tahoua et Tillabéry à travers des réponses appropriées en abris et
en BNA

Résultat 1

12,000 personnes affectées ont accès à des solutions de logements sûres et dignes

Le résultat prévu a-t-il été modifié par une reprogrammation après la phase d'application ?

Oui ☐

Non ☒

Secteur / cluster

Abris d’urgence et articles non-alimentaire - Abris et biens non-alimentaires

Indicateurs

Description

Valeur cible

Valeur atteinte

Source de vérification

Indicateur 1.1

# de kits abris d’urgence résistants
distribués

2,000

2,000

Bon de commande, Bon
de livraison et listes de
distributions de l’OIM et
des partenaires, Matrice
GTABNA des réalisations
des partenaires

Indicateur 1.2

# de ménages assistés

2,000

1,953

Bon de commande, Bon
de livraison et listes de
distribution de l’OIM et
des partenaires, Matrice
GTABNA des réalisations
des partenaires

Indicateur 1.3

% des ménages incluant une
76 (90% )
personne vivante avec un handicap
et qui sont satisfaits de leurs
solutions en abri The project targets
minimum 84 households living with
someone living with a handicap
hence 90% of this figure gives 76
households

447 (100% )

Listes de ciblage de l’OIM
et des Partenaires et
rapport de monitoring
post-distributions

Explication du résultat et de la variation de l’indicateur Le nombre de ménages assistés avec les abris d’urgences était légèrement
inférieur à celui prévu par le projet pour la raison que 24 ménages dont la
taille de famille moyenne dépassait 7 personnes qui est le standard pour les
kits abris et BNA distribués au Niger ont reçu deux kits. Aussi suite au
processus de ciblage, moins de ménages avec une personne vivant avec un
handicap ont-ils été identifiés, soit 447 au lieu de 504 prévu. Suite aux
consultations après les distributions (monitoring post-distr ibution), les 447
ménages ont confir mé avoir eu leurs besoins en abris satisfaits donc le
pourcentage de satisfaction est à 100% au lieu de 90% comme prévu dans le
projet.

.

Activités

Description

Activité 1.1

Achats des matériaux nécessaires pour constituer les
OIM
kits BNA et les abris d’urgence

Mise en œuvre par

Activité 1.2

Sélection des bénéficiaires à travers un enregistrement
OIM, Partenaires de mise en œuvre
et ciblage des personnes déplacées

Activité 1.3

Distribution des 2,000 kits des abris d’urgence
OIM, Partenaires de mise en œuvre
résistants

Activité 1.4

Réalisation des abris d’urgences résistants pour les
OIM, Partenaires de mise en œuvre
ménages vulnérables

Résultat 2

La dignité des populations affectées est améliorée à travers l’accès à des BNA

Le résultat prévu a-t-il été modifié par une reprogrammation après la phase d'application ?
Secteur / cluster

Abris d’urgence et articles non-alimentaire - Abris et biens non-alimentaires

Indicateurs

Description

Indicateur 2.1

Valeur cible

Oui ☐

Non ☒

Valeur atteinte

Source de vérification

# de ménages bénéficiaires des kits 2,000
de BNA

1,953

Listes de distribution de
l’OIM et des partenaires

Indicateur 2.2

% de bénéficiaires qui sont satisfaits 1,800 (90% )
de la manière dont leurs besoins en
BNA ont été couverts 90% of 2,000
(total number of households
receiving NFI kits)

85%

Listes de ciblage de l’OIM
et des Partenaires et
rapport de monitoring
post-distribution

Indicateur 2.3

% des femmes qui participent aux 25 (50% )
groupes de discussion Given the
different geographical location
assumption that for each of the kits
distributed one focus group
discussion will be held with a
minimum of 10 persons of which 5
should be women hence giving a
total of 25 women of the 50 persons
participating in the focus group
discussions

24 (38% )

Rapport d’activités de la
mise en œuvre par les
partenaires et l’OIM

Explication du résultat et de la variation de l’indicateur Le nombre des ménages assistés avec les kits BNA était légèrement inférieur
à celui prévu par le projet pour la raison que 24 ménages dont la taille de
famille moyenne dépassait 7 personnes qui est le standard pour les kits abris
et BNA distribués au Niger ont reçu deux kits. Aussi à la suite du processus
de ciblage, moins de sites ont-ils été identifiés, ce qui a conduit à une
réduction de nombre de discussions en focus groups, au lieu de 25 focus
group, 24 ont été réalisés. De même, à cause de l’heure de ces focus groups
dans les trois régions ciblées par le projet, la par ticipation des femmes a été
inférieure à ce qui a été prévu par le projet, soit 38% au lieu de 50% . Ceci a
été justifié par le fait qu’à l’heure à laquelle les groupes de discussion ont été
organisés ( focus group), les femmes étaient occupées à des tâches
ménagères telles que la cuisine ou les courses au marché, bien que le
programme des groupes des discussions ait été annoncé en avance. La
situation sécuritaire étant toujours imprévisible et préoccupante,
l’organisation de focus group n’a pas été possible les après- midis aux heures

.

qui auraient per mis à la majorité des femmes d’y participer. Mais parmi les
femmes qui ont participé, il fau t noter la participation des représentantes des
groupes de femmes des villages ciblés, le mécanisme mis en place par le
Cluster Protection avec l’objectif d’assurer le partage d’informations avec les
femmes et pour s’assurer de recevoir leurs réactions.
Activités

Description

Mise en œuvre par

Activité 2.1

Sélection participative des bénéficiaires pour les BNA

OIM, ANTD, ACF, MAH/GC, Autorités locales

Activité 2.2

Distribution des kits BNA aux ménages identifiés

OIM, ANTD, ACF

Activité 2.3

Conduite du monitoring post-distribution

OIM, ANTD, ACF, MAH/GC, autorités locales

7. Programmation efficace
Le CERF attend des partenaires qu'ils intègrent et tiennent dûment compte des questions transversales telles que la redevabilité envers
les personnes affectées (AAP), la protection contre l'exploitation et les abus sexuels (PSEA), les personnes handicapées (PwD ), la
centralité de la protection ainsi que le genre et l'âge. En outre, le Coordonnateur des Secours d'Urgence (ERC) a ide ntifié quatre
domaines prioritaires sous-financés 4 qui manquent souvent de considération et de visibilité appropriées : les femmes et les filles, les
personnes handicapées, l'éducation et la protection. Dans la section suivante, veuillez montrer comment les questions
intersectorielles et les quatre domaines prioritaires sous-financés du ERC ont été intégrés et dûment pris en considération.
a. Redevabilité envers les personnes affectées (AAP) 5 :
L’implication des bénéficiaires dans la réponse Abris et BNA commence avec le monitoring de protection réalisé par le Cluster
Protection et les évaluations multisectorielles (MSA) réalisées par le mécanisme de réponse rapide (RRM). À la suite des MSA, le
processus de ciblage fait par l’OIM et les partenaires de mise en œuvre a lieu. Lors de ces évaluations et ciblage s, des entretiens avec
des familles et aussi des discussions de groupe avec des informateurs clés ont lieu. Ces évaluations per mettent donc d’échang er avec
les personnes affectées et de recueillir leur s points de vue. C’est lors de ces discussions en focus group que les besoins et les avis des
bénéficiaires sont identifiés et pris en compte dans la programmation des activités d’assistance en ce qui concerne la sélection des
bénéficiaires, le choix des lieux et l’heure de distr ibutions, à informer les bénéficiaires des jours d’activités et contenus des kits,
notamment.
b. Mécanismes de retour d'information et de plainte d’APP :
Le retour d’infor mation est fait à travers les groupes de discussion organisées dans les sites, soit des groupes de femmes, jeunes, etc.
et aussi à travers les points focaux de protection dans tous les sites/ villages accueillant les personnes déplacées. Cer tain s
sites/villages ont aussi des boites de gestion et d’infor mation mises en place par le Cluster Protection qui sont utilisées pour recueillir les
plaintes ou autres infor mations en toute confidentialité. Les plaintes sont ensuite traitées et orientées selon la diligence pour prise en
charge par les différents secteurs ou réponse appropriée. Des rapports et procès-verbaux sont également réalisés en même temps.
c. Prévention de l'exploitation et des abus sexuels (PSEA) 2 :

En janvier 2019, le coordonnateur des secours d’urgence (ERC) a identifié quatre domaines prioritaires qui sont souvent sous -financés et peu considérés
quand des fonds sont alloués à une action humanitaire. Le ERC a recommandé aux CR/CH d’accorder davantage d’attention à ces quatre domaines en
s’assurant qu’ils sont pris en compte de manière concrète lors de la prioris ation des besoins pour les demandes au CERF. Bien que le CERF reste ax é sur les
besoins, l'ERC recherchera des équipes de pays pour prioris er les projets et les activ ités intégrées qui abordent systématiquement et efficacement ces quatre
domaines. Ces quatre domaines sont : (1) l’appui aux femmes et aux filles incluant la v iolence basée sur le genre, la santé reproductiv e et l’autonomisation des
femmes ; (2) les programmes ciblant les personnes viv ant avec un handic ap ; (3) l’éducation dans les crises prolongées ; (4) les autres aspects de la protection.
Veuillez v ous référer aux questions et réponses relatives aux quatre domaines prioritaires du ERC ici.
5 Le AAP et le PSEA font partie intégrante des engagements de l'IASC et sont donc obligatoires pour la conformité de toutes les agences et partenaires des
Nations Unies. Les agences n'ont pas nécessairement besoin de mettre en place de nouveaux mécanis mes AAP et PSEA pour les projets CERF si des
mécanismes fonctionnels sont déjà en place. Pour plus d'informations, veuillez référer aux engagements de l'IASC AAP.
4

.

Les par tenaires de mise en œuvre ont été briefés et sensibilisés sur la question de PSEA, en vertu du contrat signé avec eux. Il sied de
souligner aussi que pratiquement dans tous les sites, il existe un mécanisme de gestion des plaintes mis en place par les différents
partenaires qui y interviennent. L’OIM pour ne pas créer des structures parallèles a utilisé et orienté les bénéficiaires du projet et les
personnes déplacées à utiliser les systèmes de gestion de plaintes en place. Une assistance est prévue pour tous bénéficiaires po ur le
transpor t de leurs kits du lieu de distribution vers leurs emplacements sur le site pour éviter une quelconque for me d’exploi tation des
bénéficiaires. Aussi les campagnes de sensibilisations sont-elles faites pour communiquer la gratuité de l’assistance et les critères de
sélection pour éviter la corruption ou exploitation.
d. Focus sur les femmes, les filles et les minorités sexuelles et de genre, y compris la violence sexiste :
L’OIM veille toujours auprès de ses partenaires de mise en œuvre à ce que les besoins des filles et femmes, notamment chefs d e
ménages, soient pris en compte dans les projets qu’elle met en œuvre. Pour ce projet, 13,790 femmes et filles ont été assistées dont
866 femmes cheffes de ménage qui ont reçu des abris et/ou kits BNA. En outre, dans chaque kit BNA, s’est trouvé un kit d’hygiène pour
permettre aux femmes et filles de chaque ménage de gérer leurs pér iodes de menstruations dans la dignité pour une période allant de 3
à 6 mois. Enfin les équipes de terrain sont des équipes mixtes pour assurer la coordination avec les différents groupes dans les
sites/villages ciblés.
e. Personnes handicapées (PwD) :
Le projet, confor mément aux critères de ciblage du groupe de travail abr is et biens non alimentaires (GTABNA) et du RRM considère le
handicap comme un critère de vulnérabilité. Ainsi, 447 personnes vivantes avec handicap ont été assistées avec des kits abris et/ou
BNA. En outre, ces personnes sont assistées lors des distributions pour ne pas attendre longtemps pour être servies et sont
accompagnées de leurs lieux d’habitation sur le site vers le lieu de distribution et pour le retour.
f. Protection :
L’OIM intègre des mesures de protection transversale lor squ’elle assure la préparation, la livraison de l’assistance aux popu lations
touchées et le suivi. Les activités ont été réalisées dans le respect de la redevabilité envers la communauté, les bénéficiaires et les
autorités locales par la communication, l’implication et la participation des bénéficiaires au moment de la mise en œuvre du projet. Les
séances de sensibilisation sur les mesures barrières contre la COVID 19, l’infor mation sur la composition de kits BNA et Abris, les
critères de ciblage de bénéficiaires à travers l’organisation de discussions en focus group ont permis cette communication. De plus les
besoins spécifiques des personnes ont été pris en compte dans le développement, la mise en œuvre et l’évaluation du projet.
g. Éducation :
Non applicable

8. Programme de transferts monétaires (PMT) / de bons d’achat
Utilisation de programme de transferts monétaires (PMT) / de bons d’achat :
Prévu

Atteint

Nombre total de personnes recevant l’assistance

Non

Non

0

Si non, veuillez expliquer pourquoi.
Le PMT n’a pas était appliqué dans ce projet dû au fait que la réponse était en nature et que les zones ciblées étant pour cer taines
dans une situation d’état d’urgences, il n’y avait pas de marchés disponibles localement pour acheter les matériels nécessair es pour les
abris ou constituer les kits BNA et le transport allait leur couter trop cher.

.

9. Visibilité des activités financées par le CERF
Titre

.

Lien web / source

3.3 Rapport du projet 20-UF-FPA-018
1. Information sur le projet
Agence :

UNFPA

Pays :

Niger

Secteur / cluster :

Protection - Violence sexuelle et/ou sexiste

Code du projet :

20-UF-FPA-018

Titre du projet :

Mise en œuvre des interventions pour la prévention et la réponse aux VBG

Date de début :

25/03/2020

Révisions :

Extension sans cout

Date de fin :

☐

Redéploiement des fonds

31/12/2020

☐

Financement

Montant total des besoins du secteur pour répondre à l’urgence :

Reprogrammation

☐

US$ 3 250 000

Financement total reçu pour la réponse sectorielle de l’agence à l’urgence en
cours :

US$ 350 000

Montant reçu du CERF :

US$ 699 994

Total des sous-subventions du CERF transférées aux partenaires de mise en
œuvre :
Partenaires gouvernementaux

US$ 1 078 828
US$ 327 696

Partenaires ONG internationale
Partenaires ONG nationale

US$ 0
US$ 751 132

Croix Rouge / Croissant Rouge

US$ 0

2. Résumé des résultats obtenus
Grâce à cette allocation du CERF, l'UNFPA et ses partenaires ont fourni une assistance vitale dans les domaines de la santé
reproductive et de la violence liée au sexe. Les principaux résultats sont les suivants :
Dans le domaine de la san té sexuelle et reproductive : 9,904 accouchements assistés réalisés ; 4,800 kits d'accouchement hygiénique
distribués ; 689 complications obstétricales gérées par la mise en place du mécanisme de référ encement ; 389 césariennes réalisées ;
164 cas de viols traités médicalement ; 23,407 personnes informées et sensibilisées aux services de santé sexuelle et reproductive.
Dans la zone GVB : 52 centres de santé ont été renforcés pour offrir un paquet minimu m de services aux victimes de VBG
(renforcement des capacités, appui au personnel, suivi et évaluation, etc.) ; 1,259 victimes de VBG ont reçu des soins médicaux
adaptés à leurs besoins ; 2,874 ont reçu un appui psychosocial et de santé mentale ; 23,234 ont reçu des infor mations sur les
mécanismes de prévention des VBG.

3. Modifications
Le seul changement est au niveau des partenaires de mise en œuvre. Au départ, nous avons voulu travailler avec une ONG
internationale, mais suite à différents événements avec ce partenaire, nous avons changé pour l'ONG nationale APBE.

.

4. Nombre de personnes assistées directement grâce au financement du CERF au niveau du projet *
Secteur / cluster

Protection - Violence sexuelle et/ou sexiste
Prévu

Atteint

Catégorie

Femmes

Hommes

Filles

Garçons

Total

Femmes

Hommes

Filles

Garçons

Total

Réfugiés

8,500

2,000

8,000

2,500

21,000

8,846

1,984

8,341

2,348

21,519

Retournés

1,500

1,000

1,500

1,000

5,000

996

765

1,187

892

3,840

Déplacés internes

7,250

2,000

7,000

3,000

19,250

8,685

2,462

7,449

3,492

22,088

Communautés d'accueil

4,500

1,500

6,000

2,500

14,500

5,847

2,364

7,651

3,476

19,338

Autres personnes touchées

125

100

125

50

400

88

95

84

61

328

Total

21,875

6,600

22,625

9,050

60,150

24,462

7,670

24,712

10,269

67,113

66

453

91

1,048

422

54

478

84

1,038

Personnes handicapées (PwD) sur le total
438

* Les chiffres représentent les meilleures estim ations des personnes directement soutenues par le financement du CERF. La ventilation par sexe et âge représente les femmes et les hommes de 18 ans et plus, les filles et
les garçons de moins de 18 ans.

5. Personnes indirectement ciblées par le projet
De nombreux agents de santé et autres acteurs humanitaires ont été formés à la mise en œuvre du DMU et à la gestion des cas d e
VBG.

6. Cadre de résultats du projet CERF
Objectif du projet

Renforcer les mécanismes de prévention et de la réponse aux violences basées sur le genre

Résultat 1

Mettre en place un mécanisme communautaire d’information sur la prévention des VBG et d’orientation vers les
services de prise en charge Protection - Violence sexuelle e/ou sexiste

Le résultat prévu a-t-il été modifié par une reprogrammation après la phase d'application ?
Secteur / cluster

Protection - Violence sexuelle et/ou sexiste

Indicateurs

Description

Indicateur 1.1

Indicateur 1.2

Indicateur 1.3

Valeur cible

Oui ☐

Non ☒

Valeur atteinte

Source de vérification

Nombre des acteurs
131
communautaires identifiés et dont
les compétences ont été renforcées
sur la sensibilisation et l’orientation
des VBG

131

UNFPA annual 2020
Report

Nombre des cas orientés par les
acteurs communautaires vers les
services de prise en charge

786
823

UNFPA annual 2020
Report

Nombre des personnes
sensibilisées et informées sur les
VBG

47,160
45,582

UNFPA annual 2020
Report

Explication du résultat et de la variation de l’indicateur Les résultats sont atteints et sans écart avec les cibles de la planification.
Activités

Description

Mise en œuvre par

Activité 1.1

Identification des acteurs dans les zones cibles du
Direction Promotion de la femme/ONG APBE
projet selon des critères préalablement définis

Activité 1.2

Renforcement
des
capacités
des
acteurs
communautaires et des suppor ts (pagi volts) pour les Direction Promotion de la femme/ONG APBE
sensibilisations

Activité 1.3

Mise en place d’un mécanisme de motivation des
Direction Promotion de la femme/ONG APBE
acteurs communautaires

Résultat 2

Mettre en place les centres de prise en charge (personnel, matériels)

Le résultat prévu a-t-il été modifié par une reprogrammation après la phase d'application ?
Secteur / cluster

Protection - Violence sexuelle et/ou sexiste

Indicateurs

Description

Valeur cible

Indicateur 2.1

Nombre des centres assurant la
prise en charge des survivantes
VBG adaptés à leurs besoins

25

.

Oui ☐

Non ☒

Valeur atteinte

Source de vérification

31

UNFPA Humanitarian
annual report

Indicateur 2.2

Indicateur 2.3

Indicateur 2.4

Indicateur 2.5

Nombre des survivantes VBG ayant 2,600
bénéficié d’une prise en charge
psychologique et santé mentale

3,042

UNFPA Humanitarian
annual report

Nombre des survivantes VBG ayant 850
bénéficié d’une prise en charge
médicale

978

UNFPA Humanitarian
annual report

Nombre des survivantes VBG ayant 250
bénéficié d’une assistance juridique
et judiciaire

183

UNFPA Humanitarian
annual report

Nombre des survivantes et femmes
et filles ayant reçu des kits de
dignité et/ou autonomisées en
réinsertion socio-économique

15,000

UNFPA Humanitarian
annual report

16,453

Explication du résultat et de la variation de l’indicateur Globalement les résultats ont été atteints à la hauteur de la planification. Les
performances observées s’expliquent à la contribution des centres-hôpitaux
mères enfants non prévus initialement et qui ont contribué significativement
dans la réponse aux besoins des survivantes VBG dans le domaine médical,
psychosocial et mental. Le non atteint dans le secteur judiciaire s’explique
par la lourdeur des procédures au niveau judiciaire. C’est pour améliorer ce
secteur que UNFPA a commencé le renforcement des capacités du secteur
de la justice y compris la police et la gendarmerie qui sont la porte d’entrée
du processus judiciaire et juridique.
Activités

Description

Mise en œuvre par

Activité 2.1

Identification et équipement des centres de soutien au
Direction Promotion de la femme/ONG APBE
niveau CSI et centre d’écoute au niveau département

Activité 2.2

Renforcement des centres multifonctionnels (one stop Direction Promotion de la femme/ONG APBE
center) de Tillabéri et de Sayam à Diffa

Activité 2.3

Appui en personnel qualifié pour la prise en charge Direction Promotion de la femme/ONG APBE
holistique des survivantes VBG au niveau des différents
centres de prise en charge

Activité 2.4

Achat et distribution de 15,000 kits de dignité

Résultat 3

Renforcer la coordination des activités VBG

Direction Promotion de la femme/ONG APBE

Oui ☐

Le résultat prévu a-t-il été modifié par une reprogrammation après la phase d'application ?
Secteur / cluster

Protection - Violence sexuelle et/ou sexiste

Indicateurs

Description

Indicateur 3.1

Nombre de mécanismes de
coordination renforcés et/ou mis en
place (Sous cluster et groupe de
travail VBG) In the 4 regions of
intervention of the project it is only
in Diffa that there is a functional
GVB working group with an action
plan and monthly meetings. In the
other three regions, UNFPA is
currently finalizing the mapping of
GBV actors in order to set up GBV

.

Valeur cible

4

Valeur atteinte

4

Non ☒

Source de vérification

Rapport humanitaire
UNFPA 2020

working groups in these regions to
better coordinate the interventions
with a 4W matrix (Who does what,
where and when). Through this
coordination, the SOPs will be
elaborated with a referral pathway
for GVB management.
Indicateur 3.2

Indicateur 3.3

Nombre de mécanismes de collecte
des données selon l’approche
GVBIMS renforcé ou mis en place

3

Nombre des missions de suivi sur le
terrain et des évaluations rapides
des besoins menées

4

3

Rapport humanitaire
UNFPA 2020

6

Rapport humanitaire
UNFPA 2020

Explication du résultat et de la variation de l’indicateur Au niveau des 4 régions humanitaires, des mécanismes pour une meilleure
coordination ont été mis en place à travers les cartographies des acteurs
réalisées et l’élaboration des SOPs . En plus de Diffa qui était la seule région
à disposer GVBIMS ce financement a permis le déploiement du GVBIMS à
Maradi et à Zinder, et le processus à Tahoua et Tillaberi suit le cours normal.
Activités

Description

Mise en œuvre par

Activité 3.1

Réunions mensuelles du sous-cluster VBG au niveau
national et des groupes de travail Diffa, Tillabéri et Direction promotion de la femme/APBE
Maradi

Activité 3.2

Sortie de suivi terrain et des évaluations rapide

UNFPA/APBE/ acteurs dans le domaine VBG

Activité 3.3

Mise en place du GVBIMS Diffa, Tillabéri et Maradi

Coordination GVBIMS UNFPA

7. Programmation efficace
Le CERF attend des partenaires qu'ils intègrent et tiennent dûment compte des questions transversales telles que la redevabilité envers
les personnes affectées (AAP), la protection contre l'exploitation et les abus sexuels (PSEA), les personnes handicapées (PwD), la
centralité de la protection ainsi que le genre et l'âge. En outre, le Coordonnateur des Secours d'Urgence (ERC) a identifié q uatre
domaines prioritaires sous-financés 6 qui manquent souvent de considération et de visibilité appropriées : les femmes et les filles, les
personnes handicapées, l'éducation et la protection. Dans la section suivante, veuillez montrer comment les questions
intersectorielles et les quatre domaines prioritaires sous-financés du ERC ont été intégrés et dûment pris en considération.
a. Redevabilité envers les personnes affectées (AAP) 7 :
Nous avons privilégié une approche communautaire dans l’identification des acteurs communautaires qui peuvent être impliqués dans
les sensibilisations et le référencement des survivantes VBG. Ces acteurs que nous appelons parajuristes communautaires sont issus
des communautés hôtes, des réfugiés, et des déplacés internes. Les chefs des cantons qui sont les représentants des communautés
sont également au cœur de la prévention et la réponse et participent aux réunions de coordination trimestrielles pour rendre compte de
l’évolution de la mise en œuvre.
En janvier 2019, le coordonnateur des secours d’urgence (ERC) a identifié quatre domaines prioritaires qui sont souvent sous -financés et peu considérés
quand des fonds sont alloués à une action humanitaire. Le ERC a recommandé aux CR/CH d’accorder davantage d’attention à ces quatre domaines en
s’assurant qu’ils sont pris en compte de manière concrète lors de la prioris ation des besoins pour les demandes au CERF. Bien que le CERF reste ax é sur les
besoins, l'ERC recherchera des équipes de pays pour prioris er les projets et les activ ités intégrées qui abordent systématiquement et efficacement ces quatre
domaines. Ces quatre domaines sont : (1) l’appui aux femmes et aux filles incluant la v iolence basée sur le genre, la santé reproductiv e et l’autonomisation des
femmes ; (2) les programmes ciblant les personnes viv ant avec un handic ap ; (3) l’éducation dans les crises prolongées ; (4) les autres aspects de la protection.
Veuillez v ous référer aux questions et réponses relatives aux quatre domaines prioritaires du ERC ici.
7 Le AAP et le PSEA font partie intégrante des engagements de l'IASC et sont donc obligatoires pour la conformité de toutes les agences et partenaires des
Nations Unies. Les agences n'ont pas nécessairement besoin de mettre en place de nouveaux mécanis mes AAP et PSEA pour les projets CERF si des
mécanismes fonctionnels sont déjà en place. Pour plus d'informations, veuillez référer aux engagements de l'IASC AAP.
6

.

b. Mécanismes de retour d'information et de plainte d’APP :
Nous avons mis en place des centres d’écoute respectant les principes directeurs VBG y compris les questions de confidentialité dans
les différentes régions qui sont non seulement des centres pour les prises en charge de base médicale et psychosociale, mais aussi
reçoivent les plaintes et autres allégations sur les VBG et le PSEA. En plus nous avons mis en place une ligne verte dans chaque
région du projet.
c. Prévention de l'exploitation et des abus sexuels (PSEA) 2 :
Nous avons l’oppor tunité d’assurer le leadership du PSEA au niveau du système des Nations Unies. Les centres d’ écoute en région et
la ligne verte sont mis en contr ibution pour le rapportage des cas d’exploitation et abus sexuels. De façon préventive tous nos acteur s
de mise en œuvre ont été contraints de faire la formation et de signer le code de conduite en rapport avec le PSEA.
d. Focus sur les femmes, les filles et les minorités sexuelles et de genre, y compris la violence sexiste :
Le projet est focus sur la prévention et la réponse aux violences basées sur le Genre, une problématique qui concerne 90% des
femmes et des filles. Le projet a per mis à 16453 femmes et filles de bénéficier des kits de dignité et des activités génératr ices des
revenus.
e. Personnes handicapées (PwD) :
Au niveau des camps et sites des réfugiés et IDPs, une priorité est mise sur les personnes handicapées comme étant prioritair es à
recevoir des kits de dignité et autres assistances en AGR. Elles sont dénombrées de façon exhaustive pour être des bénéfic iaires
prioritaires.
f. Protection :
Le projet à vocation de la protection des personnes victimes des violences basées sur le genre, pour ne pas faire des laisser pour
compte des relais communautaires ont été mis en place dans les villages cibles pour identifier les cas et les référer vers les services de
prise en charge.
g. Éducation :
Le projet ne prend pas en compte les questions de l’éducation, mais met un accent sur la formation des prestataires (médical, acteur s
VBG, judiciaires) pour délivrer des services de qualité.

8. Programme de transferts monétaires (PMT) / de bons d’achat
Utilisation de programme de transferts monétaires (PMT) / de bons d’achat :
Prévu

Atteint

Nombre total de personnes recevant l’assistance

Non

Non

RAS

Si non, veuillez expliquer pourquoi.
L’utilisation des cash pour les survivantes n’a pas été prévue dans ce projet parce que nous avons estimé les kits de dignité sont plus
appropriés pour les survivantes.

9. Visibilité des activités financées par le CERF
Titre

.

Lien web / source

3.4 Rapport du projet 20-UF-HCR-013
1. Information sur le projet
Agence :

UNHCR

Pays :

Niger

Code du projet :

20-UF-HCR-013

Protection - Protection
Secteur / cluster :

Multi-cluster - Assistance aux réfugiés
multisectorielle

Titre du projet :

Protection et assistance multisector ielle pour des communautés déplacées au Niger

Date de début :

01/04/2020

Révisions :

Extension sans cout

Date de fin :

☐

Redéploiement des fonds

31/12/2020

☐

Montant total des besoins du secteur pour répondre à l’urgence :

Financement

Financement total reçu pour la réponse sectorielle de l’agence à l’urgence en
cours :

Reprogrammation

☐
US$ 60 729 417

US$ 18 298 595

Montant reçu du CERF :

US$ 1 400 004

Total des sous-subventions du CERF transférées aux partenaires de mise en
œuvre :

US$ 1 049 994

Partenaires gouvernementaux

US$ 67 039

Partenaires ONG internationale

US$ 364 144

Partenaires ONG nationale

US$ 618 811

Croix Rouge / Croissant Rouge

US$ 0

2. Résumé des résultats obtenus
Grâce à la subvention UF du CERF, le HCR et ses par tenaires ont renfor cé l’environnement de protection dans les régions de Di ffa,
Maradi, Tillaberi et Tahoua entre avril et décembre 2020. 2,425 incidents de protection ont été identifiés et documentés, dont 486 à
Diffa, 626 à Maradi, 584 à Tillabéri et 729 à Tahoua. Ceci a bénéficié à la totalité des populations réfugiées, déplacées internes et les
populations hôtes ciblées par le projet. Une réponse directe de protection a été appor tée à 8,819 personnes réparties comme suit :
Diffa 2,540, Maradi 1,008, Tillabéri 2,194 et Tahoua 3,077.
Ce projet a per mis d’enregistrer 110,176 personnes incluant 91,646 personnes déplacées internes, 17,185 réfugiés et 655 deman deurs
d’asile dans les quatre régions d’intervention du projet. Au camp de Sayam Forage, trois bornes fontaines additionnelles, 344 latrines
familiales et 120 latrines communautaires ont été construites.

3. Modifications
Aucune reprogrammation ou extension sans coûts additionnels n’a été demandée
En matière de protection, les cibles ont été atteintes. Le nombre d’incidents de protection enregistrés tout comme celui des
réponses directes de protection ont été largement dépassés. Ceci s’explique par la dégradation de la sécurité ayant provoqué
d’impor tants déplacements des populations qui ont accru les réponses de protection. Ainsi, au lieu de 1,500 incidents de protection
prévus dans le projet, 2,425 ont été enregistrés et les infor mations ont été partagées avec la communauté humanitaire à travers le

.

Cluster Protection pour appor ter la réponse. Au lieu de 3,000 réponses de protection, ce sont 8,819 cas, soit près de trois fois la cible,
qui ont reçu une réponse de protection à travers le HCR et ses partenaires pendant la période d’exécution du projet.
En réponse multi sectorielle, les cibles ont été atteintes. Le nombre total de latrines familiales et communautaires construi tes
au camp de Sayam Forage dépasse également la cible. Ceci s’explique par le fait que la population du camp a presque doublé au
cours de la seconde moitié de l’année 2020. La population actuelle du camp dépasse 25,000 personnes, soit une augmentation de
7,000 personnes comparativement au nombre de personnes enregistrées en avril 2020. Ainsi, les fonds CERF ont con tribué à financer
une partie de la réponse multisectorielle dans ce camp.
Les personnes enregistrées sont réparties comme suit : 33,701 à Tahoua, 42,833 à Tillabéri, 26,373 à Maradi et 7,269 à Diffa. À
travers son système de monitoring de protection, le HCR a identifié 36,500 réfugiés nigérians dans la région de Maradi qui n’ont pas
encore été enregistrés à cause de l’insécurité. Une cartographie est en cours et l’enregistrement se fera en 2021. Des fonds
supplémentaires seront nécessaires pour continuer à accompagner le gouvernement à enregistrer les nouveaux arrivants à Maradi
ainsi que les personnes déplacées internes à Diffa.

.

4. Nombre de personnes assistées directement grâce au financement du CERF au niveau du projet *
Secteur / cluster

Protection - Protection
Prévu

Atteint

Catégorie

Femmes

Hommes

Filles

Garçons

Total

Femmes

Hommes

Filles

Garçons

Total

Réfugiés

5,968

4,938

2,804

2,419

16,129

7,979

6,021

4,457

3,676

22,133

Retournés

8,068

5,678

9,562

6,574

29,882

8,068

5,678

9,562

6,574

29,882

Déplacés internes

20,398

19,598

25,451

25,451

90,898

20,408

20,174

25,547

25,517

91,646

Communautés d'accueil

20,398

19,598

25,451

25,451

90,898

20,408

20,174

25,547

25,517

91,646

Autres personnes touchées

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total

54,832

49,812

63,268

59,895

227,807

56,863

52,047

65,113

61,284

235,307

858

672

628

3,000

1,127

1,321

812

751

4,011

Personnes handicapées (PwD) sur le total
842
Secteur / cluster

Multi-cluster - Assistance aux réfugiés multisectorielle
Prévu

Atteint

Catégorie

Femmes

Hommes

Filles

Garçons

Total

Femmes

Hommes

Filles

Garçons

Total

Réfugiés

5,968

4,938

2,804

2,419

16,129

7,979

6,021

4,457

3,676

22,133

Retournés

634

780

313

232

1,959

673

532

903

824

2,932

Déplacés internes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Communautés d'accueil

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Autres personnes touchées

43

61

9

12

125

59

74

19

23

175

Total

6,645

5,779

3,126

2,663

18,213

8,711

6,627

5,379

4,523

25,240

83

48

62

272

117

99

72

89

377

Personnes handicapées (PwD) sur le total
79

* Les chiffres représentent les meilleures estim ations des personnes directement soutenues par le financement du CERF. La ventilation par sexe et âge représente les femmes et les hommes de 18 ans et plus, les filles et
les garçons de moins de 18 ans.

5. Personnes indirectement ciblées par le projet





Les activités de monitoring de protection ont également per mis d’identifier les membres de la communauté d’accueil qui
nécessitent une réponse directe de protection. Ces cas ont, soit été pris directement en charge ou ont été référés vers les
structures adaptées (partenaires, structures gouvernementales, …).
Le monitoring de protection bénéficie indirectement à toute la communauté humanitaire (actuellement le cluster par tage les
informations avec près de 200 membres) ainsi que la totalité de la communauté des réfugiés, personnes déplacées internes
et hôte.
Les personnes déplacées internes (PDIs) et les membres de la communauté ne disposant pas de documents d’identité ont
reçu des documents de la part du ministère de l’action humanitaire.
Les populations du village de Sayam Forage bénéficieront de l’extension d’eau qui a eu lieu au camp de Sayam Forage.

6. Cadre de résultats du projet CERF
Objectif du projet

Assurer une protection et une assistance multisectorielle aux personnes déplacées au Niger

Résultat 1

Un environnement favorable de protection est créé

Le résultat prévu a-t-il été modifié par une reprogrammation après la phase d'application ?
Secteur / cluster

Protection - Protection

Indicateurs

Description

Indicateur 1.1

Valeur cible

Oui ☐

Non ☒

Valeur atteinte

Source de vérification

# d’incidents de protection rapportés 1,500

2,425

Rapports des partenaires

Indicateur 1.2

# personnes ayant reçu une
réponse de protection

3,000

8,819

Rapports des partenaires

Indicateur 1.3

# de réfugiés / PDI enregistrés

110,000

110,176

Rapports des partenaires

Explication du résultat et de la variation de l’indicateur Le HCR publie des rappor ts mensuels de monitoring de protection pour
chaque région (Tillabéri, Maradi, Diffa). Ces rapports ont fait cas de 486
incidents dans la région de Diffa, 626 à Maradi, 584 à Tillabér i et 729 à
Tahoua pendant la période en revue.
Les cas de protection identifiés à travers le monitoring de protection sont pris
en charge directement par le HCR et ses par tenaires et reçoivent une
réponse de protection, y compris la protection de l’enfance, les violences
basées sur le genre (VBG), l’assistance aux personnes à besoins
spécifiques, un appui psychosocial, un appui en cash, un kit de dignité, un kit
NFI, etc. Pendant la pér iode d’exécution du projet, le HCR a assisté 2 194
cas à Tillabéri, 3,077 cas à Tahoua, 1,008 cas à Maradi et 2,540 cas à Diffa.
Les autres cas qui nécessitaient d’autres types de réponses ou pour lesquels
les par tenaires n’offrent pas de réponses ont été référés vers les services
nationaux, notamment pour les soins médicaux et la protection juridique.
Toutes les personnes identifiées au cours de la mise en œuvre du projet et
qui n’étaient pas directement ciblées seront enregistrée s lorsqu’une
cartographie sera organisée en 2021.
Lorsqu’une car tographie sera organisée en 2021, ces personnes seront
enregistrées.
Activités

Description

Mise en œuvre par

Activité 1.1

Mener des activités de protection monitoring

ANDDH et DRC à Diffa
ANTD et CIAUD à Maradi

.

ANTD et CIAUD à Tillabéry
CIAUD à Tahoua
Activité 1.2

Donner une réponse de protection

ADKOUL (Enfance et PBS) + APBE (SGBV et PBS) à
Tillabéry
ADKOUL (SGBV et PBS) + APBE (Enfance et PBS) à
Tahoua
DRC (SGBV et PBS) + STC (enfance) à Maradi
COOPI (Enfance et PBS) + CARE (Enfance) + IRC
(SGBV) à Diffa

Activité 1.3

Enregistrer les IDP et réfugiés

Commission Nationale d’Eligibilité (CNE/DGECMR) pour
les réfugiés et Ministère de l’Action Humanitaire pour les
déplacés internes

Résultat 2

Provision d’une assistance multisectorielle aux réfugiés du camp de Sayam Forage

Le résultat prévu a-t-il été modifié par une reprogrammation après la phase d'application ?

Oui ☐

Non ☒

Secteur / cluster

Multi-cluster - Assistance aux réfugiés multisectorielle

Indicateurs

Description

Valeur cible

Valeur atteinte

Source de vérification

Indicateur 2.1

# borne fontaines installées

Diffa: 3

3

Rapports des partenaires

Indicateur 2.2

# latrines familiales construites

Diffa: 200

344

Rapports des partenaires

Indicateur 2.3

# latrines communautaires
construites

Diffa: 15

120

Rapports des partenaires

Explication du résultat et de la variation de l’indicateur Avec les fonds CERF, le HCR a construit trois bornes-fontaines au camp de
Sayam forage. Les fonds CERF ont aussi contr ibué à la construction de 120
latrines communautaires et 344 latrines familiales. Les cibles ont été
largement dépassées. Ceci s’explique par le fait que la population du camp
de Sayam a connu un afflux de plus de 12,000 personnes entre juillet et
décembre 2020. Cet afflux a considérablement accru les besoins WASH au
camp de Sayam forage.
Activités

Description

Mise en œuvre par

Activité 2.1

Construction de bornes-fontaines

APBE au Camp de Sayam Forage

Activité 2.2

Construction de latrines familiales et communautaires

APBE au Camp de Sayam Forage

7. Programmation efficace
Le CERF attend des partenaires qu'ils intègrent et tiennent dûment compte des questions transversales telles que la redevabilité envers
les personnes affectées (AAP), la protection contre l'exploitation et les abus sexuels (PSEA), les personnes handicapées (PwD), la
centralité de la protection ainsi que le genre et l'âge. En outre, le Coordonnateur des Secours d'Urgence (ERC) a identifié q uatre
domaines prioritaires sous-financés 8 qui manquent souvent de considération et de visibilité appropriées : les femmes et les filles, les

8

.

En janvier 2019, le coordonnateur des secours d’urgence (ERC) a identifié quatre domaines prioritaires qui sont souvent sous -financés et peu considérés
quand des fonds sont alloués à une action humanitaire. Le ERC a recommandé aux CR/CH d’accorder davantage d’attention à ces quatre domaines en
s’assurant qu’ils sont pris en compte de manière concrète lors de la prioris ation des besoins pour les demandes au CERF. Bien que le CERF reste ax é sur les
besoins, l'ERC recherchera des équipes de pays pour prioris er les projets et les activ ités intégrées qui abordent systématiquement et efficacement ces quatre
domaines. Ces quatre domaines sont : (1) l’appui aux femmes et aux filles incluant la v iolence basée sur le genre, la santé reproductiv e et l’autonomisation des

personnes handicapées, l'éducation et la protection. Dans la section suivante, veuillez montrer comment les questions
intersectorielles et les quatre domaines prioritaires sous-financés du ERC ont été intégrés et dûment pris en considération.
a. Redevabilité envers les personnes affectées (AAP) 9 :
L’approche d’évaluation participative AGDM basée sur l’âge, le genre et la diversité a été prise en compte dans tous les doma ines
d’intervention proposés, y compris avec les bénéficiaires et les par tenaires. Les bénéficiaires sont inclus à travers l’approche
participative dans toutes les étapes du cycle du programme : planification, conception et mise en œuvre (le comité des réfugiés
participe à la livraison du programme à travers des comités de gestion WASH, SGBV, Protection, etc.), le suivi et l’évaluation.
b. Mécanismes de retour d'information et de plainte d’APP :
Dès le début du projet, les bénéficiaires reçoivent des informations claires et exhaustives sur l’intervention proposée. Ils ont été
consultés en per manence et réunis par le biais des groupes de discussion axés sur l’intégration de l’âge, du sexe et de la diversité et
par l’intermédiaire de leurs représentants / comités respectifs. Des mécanismes de plaintes sont en place dans chaque région.
c. Prévention de l'exploitation et des abus sexuels (PSEA) 2
Pour réduire les risques d’agressions sexuelles, les ménages ayant à leur tête des femmes ont bénéficié de la construction de s latrines
familiales. Les enregistrements se sont déroulés dans les espaces communautaires en présence des comités SGBV et d’autres
comités.
d. Focus sur les femmes, les filles et les minorités sexuelles et de genre, y compris la violence sexiste :
Environ 55 % des personnes ayant reçu des réponses directes de protection ou qui ont été référées vers les partenaires étatiques et
non étatiques sont des femmes et des filles. Les femmes chefs de ménages ont été priorisées lors de la construction des latrines
familiales au camp de Sayam forage. Les femmes et les filles réfugiées ont reçu des documents individuels, alors que les femmes chefs
de ménages déplacées internes ont reçu des documents par ménages.
e. Personnes handicapées (PwD) :
Les personnes vivantes avec un handicap ont été priorisées lors de l’identification des bénéficiaires des latrines familiales au camp de
Sayam forage. Les latr ines communautaires respectent les nor mes sphère et favorisent l’accès aux personnes vivant avec handicap.
Lors de l’enregistrement des réfugiés et des personnes déplacées internes, les per sonnes vivant avec handicap ont été les premières à
être servies.
f. Protection :
La centralité de la protection a principalement été prise en compte dans le projet. Lors des enregistrements, toutes les personnes qui
nécessitaient une réponse de protection en ont reçu directement de la par t des par tenaires (Appui psychosocial, kits dignité, kit abris,
assistance juridique, assistance en vivre, etc.) ou ont été référées vers les services étatiques spécialisés pour des réponses médicales
ou légales.
g. Éducation :
Le monitoring de protection identifie les enfants en âge d’être scolarisés et ces derniers sont référés aux autorités pour le ur réinsertion
scolaire, ou encore pour leur inscription dans les écoles de leur nouvelle zone d’accueil. Les familles sont égaleme nt infor mées et
sensibilisées à travers des campagnes « back to school » et des comités de protection d’enfance implantés dans chaque zone
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femmes ; (2) les programmes ciblant les personnes viv ant avec un handic ap ; (3) l’éducation dans les crises prolongées ; (4) les autres aspects de la protection.
Veuillez v ous référer aux questions et réponses relatives aux quatre domaines prioritaires du ERC ici.
Le AAP et le PSEA font partie intégrante des engagements de l'IASC et sont donc obligatoires pour la conformité de toutes les agences et partenaires des
Nations Unies. Les agences n'ont pas nécessairement besoin de mettre en place de nouveaux mécanis mes AAP et PSEA pour les projets CERF si des
mécanismes fonctionnels sont déjà en place. Pour plus d'informations, veuillez référer aux engagements de l'IASC AAP.

d’intervention. Le HCR s’occupe du suivi de ce dossier.

8. Programme de transferts monétaires (PMT) / de bons d’achat
Utilisation de programme de transferts monétaires (PMT) / de bons d’achat :
Prévu

Atteint

Non

Non

Nombre total de personnes recevant l’assistance

Si non, veuillez expliquer pourquoi les transferts monétaires / les bons d’achat n’ont pas été pris en compte. Lorsque cela est possible,
ce programme doit être considéré comme une option de réponse par défaut, et les transfer ts monétaires à objectifs multiples (MPC)
doivent être utilisés dans la mesure du possible.
Si oui, notez brièvement comment les transfer ts monétaires / les bons d’achat sont utilisés, en soulignant l'utilisation des transfer ts
monétaires à objectifs multiples (MPC), et si des liens avec les systèmes de protection sociale existants ont été explorés.

Paramètres de modalité PMT / de bons d’achat :
Activité spécifique
(y compris le # d'activité du
cadre de résultats ci-dessus)

Nombre de
personnes

Valeur du cash
(US$)

RAS

RAS

RAS

Secteur / cluster

Restriction

Sélectionnez un élément dans le
menu déroulant

Sélectionnez un
élément dans le
menu déroulant

9. Visibilité des activités financées par le CERF
Titre

Lien web / source

Enregistrement
des
personnes
déplacées
à
Maradi

https://twitter.com/UNHCRNiger/status/1286349477335519234

Enregistrement
des
personnes
déplacées
à
Maradi

https://twitter.com/UNHCRNiger/status/1268205362424971266

Communiqué de presse

A été par tagé avec les médias locaux, ambassades, agences de coopération et par tenaires HCR au
moment du décaissement.
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3.5 Rapport du projet 20-UF-CEF-024
1. Information sur le projet
Agence :

UNICEF

Pays :

Niger

Code du projet :

20-UF-CEF-024

Nutrition - Nutrition
Éducation - Éducation
Secteur / cluster :

Protection - Protection de l’enfance
Eau, assainissement et hygiène - Eau,
assainissement et hygiène

Titre du projet :

Réponse d’urgence multisectorielle en Nutrition, Éducation, Protection de l’Enfance et WASH en faveur des
populations déplacées, des populations hôtes et des couples mère-enfants malnutris dans les régions de
Tahoua, Tillabéri et Zinder

Date de début :

01/04/2020

Révisions :

Extension sans cout

Date de fin :

☒

Redéploiement des fonds

31/12/2020

☐

Montant total des besoins du secteur pour répondre à l’urgence :

Financement

Financement total reçu pour la réponse sectorielle de l’agence à l’urgence en
cours :

Reprogrammation

☐
US$ 49 591 000

US$ 0

Montant reçu du CERF :

US$ 2 200 329

Total des sous-subventions du CERF transférées aux partenaires de mise en
œuvre :

US$ 1 565 226

Partenaires gouvernementaux
Partenaires ONG internationale
Partenaires ONG nationale
Croix Rouge / Croissant Rouge

US$ 155 899
US$ 1 132 963
US$ 276 365
US$ 0

2. Résumé des résultats obtenus
Grâce à cette subvention CERF, UNICEF et ses par tenaires ont pu apporter une assistance en eau, hygiène et assainissement à
117,759 personnes (dont 27,114 filles, 24,269 garçons, 52,238 femmes et 14,138 hommes) y compris 2,011 personnes déplacées
internes et 6 132 couples mères/enfants souffrant de la malnutrition aiguë sévère, à travers les interventions suivantes :
 La réhabilitation d’un système d’adduction d’eau potable avec raccordement d’une école primaire de 89 élèves (61 garçons et 28
filles) dans le village de Eknewane, département de Tillia, région de Tahoua per mettant également d’approvisionner 1,582
personnes en eau potable, y compris 118 personnes déplacées et 1,464 personnes de la communauté hôte.
 La transformation d’une pompe à motricité humaine en poste d’eau solaire y compris le raccordement de l’école primaire du vil lage
de Samtigui de 175 élèves (105 filles et 70 garçons) et du site des déplacés de Ouallam à 2,5 km du village. Ce qui a per mis
d’assurer un accès à l’eau pour 4,000 personnes y compris 1,300 personnes déplacées et 2,700 personnes de la communauté
hôte.
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La construction de 50 blocs de latrines d’urgence dans le site des déplacés internes (IDPs) de Ouallam en faveur de 150 ménages
composés de 593 personnes dont 103 hommes, 126 femmes, 194 garçons et 170 filles. En plus, 1,348 personnes déplacées
(dont 194 hommes, 256 femmes, 472 garçons et 426 filles) ont bénéficié du savon et ont été touchées par la promotion des
bonnes pratiques d’hygiène.
L’installation de 16 dispositifs de lavage des mains et la fourniture de savon dans les écoles de Samtigui et Madina à proximité du
site de Ouallam avec un effectif total de 429 élèves dont 217 filles et 212 garçons. En plus 6 enseignants de ces 2 écoles dont 5
femmes et 1 homme, ont été briefés sur les bonnes pratiques d’hygiène, y compris la prévention du COVID -19 et dotés de posters
de sensibilisation duplicables pour conduire durablement les activités de sensibilisation dans ces écoles.
La distribution des kits WASH-in-Nut (produits de traitement de l'eau à domicile, savon pour le lavage des mains) et la promotion
des bonnes pratiques d’hygiène en faveur de 6,132 couples mère/enfants malnutris dans 26 CRENI/CRENAS (Centres de
récupération et d'éducation nutritionnelle intensifs / Centre de récupération nutritionnelle ambulatoire pour la malnutrition sévère)
des districts sanitaires de Say et Torodi. Dans le cadre des activités WASH in Nut, 105, 452 personnes ont été sensibilisées sur les
bonnes pratiques d’hygiène et la prévention du COVID-19 au niveau communautaire.
La fourniture d'un paquet minimum WASH aux 26 CRENI/CRENAS et 18 communautés des districts sanitaires de Say et Torodi à
travers la réhabilitation de 24 blocs de latrines, réhabilitation de 04 points d’eau y compr is le raccordement des salles de soins,
réhabilitation de 09 incinérateurs et mise en place de 04 autres bruleurs ; la for mation de 23 agents de santé (13 femmes et 10
hommes), 36 relais communautaires (20 femmes et 16 hommes) et 42 hygiénistes (18 femmes et 24 hommes) des 26 structures
de santé sur les thématiques liés à la promotion des bonnes pratiques d’hygiène, le suivi et l’encadrement de la communauté a insi
que la distribution du savon. De plus, 25 structures sanitaires ont été dotées en kits d’hygiène et d’assainissement composés de
gel hydro alcoolique, eau de javel, pulvérisateur, savon liquide, poubelles en plastique, balais, brosses, râteaux, pelles, br ouettes,
serpillères, lunette en plastique, paires de gant et tenues d’hygiénistes.







À travers le volet Nutrition du projet, UNICEF a appuyé le Ministère de la Santé Publique (MSP) afin d’assurer l’accès des enfa nts
souffrant de malnutrition aiguë sévère (MAS) à une prise en charge de qualité au niveau de quatre (4) districts sanitaires (D S) de la
région de Zinder et de T illabéri. Les accords de partenariat conclus avec les ONG Help et C OOPI dans les DS de Torodi et Say dans la
région de Tillabéri et avec l’ONG GOAL dans les DS de Belbedji et Tanout dans la région de Zinder ont permis de pre ndre en charge
18 941 enfants (9,177 filles ; 9 764 garçons) de moins de 5 ans souffrant de la MAS (soit 94.5% de la planification), avec un taux de
guérison de 92.4% dont :
 9,417 enfants de moins de 5 ans souffrant de la MAS (4,320 filles ; 5,097 garçons), dans le DS de Torodi et Say région de
Tillabéri, avec un taux de guérison de 86.76%
 9,524 enfants (4,857 filles ; 4,667 garçons) souffrant de la MAS dans les D S de Belbédji et Tanout région de Zinder, avec un taux
de guérison de 98.15% .
Les activités mises en œuvre dans le cadre de l’éducation et de la protection de l’enfant ont contr ibué à l’accès. 2 campagnes de
mobilisation sociale et de sensibilisation pour susciter l’inscription de 6,000 enfants et le maintien de 10,745 enfants (7,986 filles) dans
la zone des trois frontières (Tahoua et Tillabéri). Ainsi les activités mises en œuvre avec l’ONG par tenaire C OOPI a per mis d ’accroître
et d’améliorer les capacités d’accueil des établissements scolaires, la qualité de l’éducation à travers :
 la mise en place de 120 classes temporaires (TLS) dans les 40 écoles cibles du projet,
 la dotation de 121 enseignants en guide de mathématique et de français,
 la mise en œuvre de l’accompagnement pédagogique de 120 enseignants pour améliorer la qualité de la prestation des
enseignements en situation de classe,
 la formation des 120 enseignants sur la didactique des mathématiques et du français pour renforcer la capacité des
enseignants sur les lacunes constatées lors des missions d’accompagnement pédagogique
En plus, le financement a contribué à la création d’un environnement protecteur mettant l’école au cœur de la communauté rendant
possible la for mation de 240 membres des comités de gestion des écoles et des associations des mères d’élèves (AME), le
renforcement des ca pacités de 44 directeurs d’écoles, encadreurs pédagogiques sur l’appui psychosocial, la détection des signes de
détresses et le référencement en plus de la mise en place de 40 mécanismes de de collecte et de données sur les incidents de
protection en milieu scolaire et la construction de 40 latrines séparées dans les écoles.
Les activités de protection ont aussi contribué au renforcement du système de protection dans la zone frontalière avec le Bur kina et le
Mali, notamment dans les communes de Bankilaré, Gotheye, Dargol, Djagourou, Goroual, Téra, Makalondi et Torodi. Sur la période
couverte par le rapport, 34,588 personnes ont été touchées par les activités du projet dont 25,249 des communautés hôtes, 8,692
personnes déplacées internes (IDPs), 647 réfugiés et retournés. 108 mécanismes communautaires de protection de l’enfant ont été mis
en place ou renforcés composés de 753 personnes (dont 260 femmes et 493 hommes) tous formées sur les questions de protection.
Les activités mises en œuvre ont également permis :

.





La sensibilisation de 29,180 personnes (dont 12,531 enfants) sur les risques de protection en contexte d’urgence.
La conduite d’activités psycho sociales au bénéfice de 4,071 enfants (2,018 filles et 2,053 garçons)
Une assistance holistique fournie à 687 enfants (323 filles et 364 garçons), basée sur l’évaluation de leurs besoins et la prise
en compte de leur intérêt supérieur

3. Modifications
Le projet n’a pas fait l’objet de modification au niveau des objectifs et des activités prévus. Cependant, avec l’avènement d e la
pandémie Covid-19, les modalités de mise en œuvre de certaines activités ont dû être adaptées et ajustées au nouveau contexte.
Pour les activités de nutrition les ajustements ont porté sur :
 La priorisation de l’approche PB (Périmètre Brachial) mère/famille pour la détection précoce de la malnutrition aigüe au
niveau communautaire afin d’éviter les dépistages de masse pendant la première et la deuxième vague de COVID -19
dans le pays (mars à juillet 2020, et à partir de novembre 2020).
 L’utilisation des radios communautaires comme platefor me de sensibilisation sur les pratiques familiales essentielles
(PFE) et la promotion des pratiques optimales d’Alimentation du Nourrisson et du Jeune Enfant (ANJE),
 L’élaboration d’un guide d’orientation par le GTN (Groupe Technique Nutrition) sur la stratégie d’adaptation pour la mise
en œuvre des interventions de nutrition dans le contexte COVID-19, finalisé en avril 2020
Dans le secteur de l'éducation, les mesures de prévention de la COVID-19 ont causé d'impor tantes per turbations dont la fer meture
complète des écoles lors de la première et temporaire s lors de la deuxième vague de la pandémie, entrainant des retards
considérables dans la mise en œuvre des activités planifiées
Les activités de protection de l'enfance ont été affectées par une multitude de défis, comprenant les mesures préventives de COVID19, une détérioration de la situation sécuritaire, et les inondations dans les zones de mise en œuvre. En conséquence, les activités
communautaires ainsi que les stratégies pour la fourniture d'un soutien psychosocial ont dû être revues et la planification a justée en
conséquence.
Quant aux activités WASH, les retards enregistrés sont dûs à la pandémie, mais sur tout suite à la dégradation du contex te sécuritaire
qui a conduit à la suspension d'un des par tenaires de mise en œuvre (l'ONG ACTED) pendant un mois, en août 2020 (suite à une
attaque meurtrière tuant plusieurs de leurs staffs).
Face à tous ces défis et ajustements, qui ont retardé la mise en œuvre des activités, une extension sans coût de 3 mois à par tir de
novembre 2020 a été accordée en vue de permettre l’atteinte des objectifs du projet. Au 31 mar s 2021, date de fin du projet, le taux
d’utilisation des fonds était de 92 % avec un reliquat de US$ 101, 276 du fait d’une sous- consommation des ressources. Des
engagements de fonds en cours permettront absorber le reliquat des ressources encore disponibles de la contribution.
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4. Nombre de personnes assistées directement grâce au financement du CERF au niveau du projet *
Secteur / cluster

Éducation - Éducation
Prévu

Catégorie

Femmes

Hommes

Filles

Atteint
Garçons

Total

Femmes

Hommes

Filles

Garçons

Total

1,058

2,160

Réfugiés

0

0

0

0

0

0

0

1,102

Retournés

0

0

0

0

0

0

0

184

176

360

Déplacés internes

102

99

1,713

1,647

3,561

0

0

1,438

1,382

2,820

Communautés d'accueil

80

79

1,346

1,294

2,799

195

244

337

323

1,020

Autres personnes touchées

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total

182

178

3,059

2,941

6,360

195

244

3,061

2,939

6,439

6

122

118

254

0

0

0

0

0

Personnes handicapées (PwD) sur le total
8
Secteur / cluster

Nutrition - Nutrition
Prévu

Atteint

Catégorie

Femmes

Hommes

Filles

Garçons

Total

Femmes

Hommes

Filles

Garçons

Total

Réfugiés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Retournés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Déplacés internes

0

0

1,475

1,506

2,981

0

0

1,092

1,221

2,313

Communautés d'accueil

0

0

3,303

3,370

6,673

0

0

2,926

3,551

6,477

Autres personnes touchées

0

0

4,772

5,601

10,373

0

0

5,159

4,992

10,151

Total

0

0

9,550

10,477

20,027

0

0

9,177

9,764

18,941

382

419

801

0

0

367

391

758

Personnes handicapées (PwD) sur le total
0

0

* Les chiffres représentent les meilleures estim ations des personnes directement soutenues par le financement du CERF. La ventilation par sexe et âge représente les femmes et les hommes de 18 ans et plus, les filles et
les garçons de moins de 18 ans.

Secteur / cluster

Eau, assainissement et hygiène - Eau, assainissement et hygiène
Prévu

Atteint

Catégorie

Femmes

Hommes

Filles

Garçons

Total

Femmes

Hommes

Filles

Garçons

Total

Réfugiés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Retournés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Déplacés internes

461

442

636

611

2,150

430

395

589

597

2,011

Communautés d'accueil

25,147

24,161

34,727

33,365

117,400

51,808

13,743

26,525

23,672

115,748

Autres personnes touchées

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total

25,608

24,603

35,363

33,976

119,550

52,238

14,138

27,114

24,269

117,759

1,033

1,485

1,427

5,021

2,192

594

1,139

1,019

4,944

Personnes handicapées (PwD) sur le total
1,076
Secteur / cluster

Protection - Protection de l’enfance
Prévu

Atteint

Catégorie

Femmes

Hommes

Filles

Garçons

Total

Femmes

Hommes

Filles

Garçons

Total

Réfugiés

0

0

0

0

0

144

138

138

202

622

Retournés

0

0

0

0

0

1

14

0

10

25

Déplacés internes

957

903

3,690

4,041

9,591

937

1,088

3,237

3,430

8,692

Communautés d'accueil

5,509

5,691

3,644

3,585

18,429

5,930

8,296

4,820

6,203

25,249

Autres personnes touchées

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total

6,466

6,594

7 334

7,626

28,020

7,012

9,536

8,195

9,845

34,588

356

392

399

1 504

94

214

277

355

940

Personnes handicapées (PwD) sur le total
357

* Les chiffres représentent les meilleures estim ations des personnes directement soutenues par le financement du CERF. La ventilation par sexe et âge représente les femmes et les hommes de 18 ans et plus, les filles et
les garçons de moins de 18 ans.

5. Personnes indirectement ciblées par le projet
À travers les sessions de sensibilisation sur les pratiques optimales d’ANJE conduites grâce aux efforts conjugués des agents d e
développement communautaire, des relais communautaires, des mères for mées/recyclées sur l’approche PB mère/famille par le pro jet,
et les radios communautaires, 554,556 per sonnes ont pu être atteintes dont 380,137 personnes (190,000 dans la région de Zinde r,
190,137 à Tillabéri) via les radios communau taires et 174,419 personnes (72,149 dans la région de Zinder et 102,270 dans la région
de Tillabéri) via les relais communautaires.
La campagne de mobilisation sociale conduite à travers le volet éducation du projet a per mis d’atteindre 664,155 personnes dont
348,919 femmes et 335,236 femmes composées, de populations hôtes, réfugiés, déplacées internes et retournés.
Tandis que la mise en œuvre des activités WASH-in-Nut dans les distr icts sanitaires de Say et Torodi a per mis de toucher 105,452
personnes au niveau communautaire dans le cadre de la promotion des bonnes pratiques d’hygiène, en plus des couples mèresenfants malnutris.

6. Cadre de résultats du projet CERF

Objectif du projet

Contribuer à l’amélioration de l’accès aux services sociaux de base et de la protection de l’enfance à travers la
réponse multisector ielle (éducation, WASH, nutrition, protection de l’enfance) selon les standards Sphère aux
personnes déplacées et populations hôtes, et aux couples mère / enfants malnutris dans les régions de Tillabéry,
Zinder et Tahoua.

Résultat 1

4,900 personnes (IDPs, réfugiés et hôtes) et 110 élèves ont accès à l'eau potable, à l’hygiène et à
l’assainissement, à travers la réhabilitation/ transformation des points d’eau, extension des réseaux d’eau potable,
la construction des latrines d’urgence et la promotion de bonnes pratiques d’hygiène et d’assainissement.

Le résultat prévu a-t-il été modifié par une reprogrammation après la phase d'application ?
Secteur / cluster

Eau, assainissement et hygiène - Eau, assainissement et hygiène

Indicateurs

Description

Indicateur 1.1

Valeur cible

Oui ☐

Non ☒

Valeur atteinte

Source de vérification

Nombre d''hommes, de femmes, de 4,900
filles et de garçons ayant un accès
durable à au moins 15 litres d’eau
potable par jour.

5,582

Rapport d’activités des
DRHA de Tillabéri et de
Tahoua

Indicateur 1.2

Nombre d''hommes, de femmes, de 1,000
filles et de garçons ayant accès aux
infrastructures d’assainissement
d’urgence.

593

Rapport final de l’ONG
ACTED

Indicateur 1.3

Nombre d'hommes, de femmes, de 105,000
filles et de garçons bénéficiant de
sensibilisation et de promotion de
bonnes pratiques d’hygiène et
d’assainissement en situation
d’urgence

106,800

Rapports finaux des ONG
IAS et ACTED

Indicateur 1.4

Nombre d’élèves, filles et garçons,
ayant accès à l’eau potable dans
leur école

264

Rapport final de l’ONG
ACTED et des DRHA de
Tillaberi et Tahoua

110

Explication du résultat et de la variation de l’indicateur Pour l’indicateur 1.1, le nombre réel de personnes bénéficiaires des deux
infrastructures d’approvisionnement en eau est de 5,582 personnes au lieu
4,900 personnes initialement estimées.
Pour l’indicateur 1.2, le nombre réel de personnes que composent les 150
ménages bénéficiaires des 50 blocs de latrines construites est de 593
personnes contre une estimation d’un ratio de 20 personnes par latrine.
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Activités

Description

Activité 1.1

Réhabilitation/Transfor mation d’un point d’eau en miniAEP dans le village de Eknewane (département de
Tillia, Région de Tahoua) et ex tension d’une mini-AEP
existantes dans le village de Samtigué (dépar tement de
Directions Régionales de l’Hydraulique et de
Oualam, Région de Tillabér i), y
compr is
l’Assainissement (DRHA) de Tahoua et de Tillaberi
l’approvisionnement en eau potable de 02 écoles
primaires ainsi que la mise en place ou la
redynamisation des comités de gestion des points
d’eau.

Activité 1.2

Construction de 50 latrines d’urgence dans le site des
ONG ACTED
déplacés de Ouallam

Activité 1.3

Sensibilisation et promotion des bonnes pratiques de ONG ACTED dans le département de Ouallam et ONG
l’hygiène et de l’assainissement dans les villages et IAS en partenariat avec l’ONG Vision-Plus dans les
sites couverts par le projet.
départements de Say et Torodi

Résultat 2

Mise en œuvre par

8,650 couples mère/enfant souffrant de malnutrition sévère ont accès à l’eau potable et aux bonnes conditions
d’hygiène et d’assainissement via la réhabilitation d’infrastructures WASH dans le CRENIS/CRENAS et la
distribution des kits d’hygiène aux couples mère enfants malnutris.

Le résultat prévu a-t-il été modifié par une reprogrammation après la phase d'application ?
Secteur / cluster

Eau, assainissement et hygiène - Eau, assainissement et hygiène

Indicateurs

Description

Indicateur 2.1

Valeur cible

Oui ☐

Non ☒

Valeur atteinte

Source de vérification

Nombre d’enfants admis pour le
8,650
traitement de la MAS ayant reçu un
paquet minimum d''activités WASH
(sensibilisation et distribution des
kits d''hygiène comprenant produits
de traitement de l''eau à domicile et
savon)

6,132

Rapport final du
partenaire de l’ONG IAS

Indicateur 2.2

Nombre de CRENI/CRENAS qui
26
délivrent un paquet minimum WASH
aux enfants malnutris.

26

Rapport final du
partenaire de l’ONG IAS

Indicateur 2.3

Nombre de CRENI/CRENAS ayant 26
bénéficié de la réhabilitation
d’infrastructures WASH et/ou
dotation en kits d’hygiène et
d’assainissement.

25

Rapport final du
partenaire de l’ONG IAS

Explication du résultat et de la variation de l’indicateur Pour l’indicateur 2.1, le nombre total d’enfants malnutris reçu dans les 26
structures sanitaires est 6,132 contre une estimation de 8,650.
Activités

Description

Activité 2.1

Promotion des bonnes pratiques d’hygiène et
distribution des kits d’hygiène aux couples mère/enfant L’ONG IAS et partenariat avec l’ONG Vision Plus
malnutris sévères dans CRENI/CRENAS

Activité 2.2

Réhabilitation d’infrastructures WASH, mise en place de
dispositifs de lavage des mains avec du savon et
L’ONG IAS et partenariat avec l’ONG Vision Plus
dotation des kits d’hygiène et d’assainissement dans les
CRENI/CRENAS.

.

Mise en œuvre par

Activité 2.3

Résultat 3

Promotion de bonnes pratiques d’hygiène dans les
villages et sites de provenances des enfants malnutris,
L’ONG IAS et partenariat avec l’ONG Vision Plus
pour la prévention des maladies diarrhéiques et de la
malnutrition (voir indicateur 1.3 du résultat 1).

20,027 enfants de moins de 5 ans atteints par la MAS en situation d’urgence sont pris en charge à travers les
services de qualité et conforme au protocole national afin de réduire la mortalité

Le résultat prévu a-t-il été modifié par une reprogrammation après la phase d'application ?
Secteur / cluster

Nutrition – Nutrition

Indicateurs

Description

Indicateur 3.1

Indicateur 3.2

Valeur cible

Oui ☐

Non ☒

Valeur atteinte

Source de vérification

Nombre de garçons et de filles de 20,027 (9,550
moins de 5 ans atteints de MAS
filles/10,477 garçons)
admis pour traitement (avec et sans
complications médicales)

20,027 (9 550 filles/10
477 garçons)

18,941 (9,177 filles/ 9 764
garçons)

% de garçons et de filles de moins
de 5 ans admis pour traitement et
guéri (taux de guérison)

90% 18,024 (8 595
filles/9 429 garçons)

95.8% (95.5% chez les
filles/96.1% chez les
garçons)

90% 18,024 (8,595
filles/9,429 garçons)

Explication du résultat et de la variation de l’indicateur En termes de nombre d’enfants pris en charge pour la MAS, 94.6% de la
cible totale a été atteinte. En termes de performance des services de prise en
charge fournies, le taux de guérison global est de 95.8% , ce qui dépasse la
valeur cible pour ce projet qui était de 90% .
Activités

Description

Mise en œuvre par

Activité 3.1

Identification à travers des dépistages de masse/PB
parents et référencement des cas de MAS vers les
établissements de santé les plus proches avec des
CRENAS/CRENI

Dans la Région de Zinder, 16,233 mères ont été
recyclées ou for mées par l’ONG GOAL sur l’approche PB
mère/famille dans 818 villages des distr icts sanitaires de
Tanout et Belbedji.
Dans la région de Tillabéry, 4,093 enfants ont été
dépistés à travers le dépistage actif massif dans 10 gros
villages des 24 CRENAS des districts sanitaires de Say
et Torodi. Ce dépistage a été effectué avec l’appui de 240
relais, qui ont été for més par l’ONG Help et dotés avec
des bandelettes PB et des outils de collecte des données,
grâce à l’appui de ce Grant. Un dépistage de masse
conduit en début novembre (suite au relâchement des
interdictions de regroupement pour prévenir la
propagation de la COVID-19), a été pr iorisé dans ces
zones (au lieu de l’approche PB mère) afin de pouvoir
atteindre plus d’enfants sur la cour te durée du projet,
tenant compte aussi de la situation sécuritaire dans ces
DS.
Cet appui a également per mis d’appuyer le
fonctionnement de 7 ambulances (à travers l’appui pour
les réparations et pour le carburant) des distr icts de Say
et Torodi pour assurer le référencement et la pr ise en
charge des enfants malnutris.

Activité 3.2

.

Soutenir l’admission et la prise en charge des cas de Dans la région de Zinder, les 40 CRENAS et 2 CRENI
MAS en CRENAS/CRENI via la mise à disposition des des districts sanitaires de Tanout et Belbedji ont été dotés

RH additionnels et/ou dotation en matériels ainsi que par l’ONG GOAL de kits de nettoyage, gels hydro
réhabilitation de latrines
alcoolique, masques, des fiches d’enregistrement
CRENAS/CRENI et des kits pour les accompagnantes et
leurs enfants (tasse/gobelet) dans les CRENI. Des
latrines ont été réhabilitées au niveau de l’hôpital de
Tanout et du centre de santé urbain de Tanout, de
l’hôpital de Belbedji, du centre de santé de Batté et à la
case de santé de Shagalo. Afin d’améliorer la qualité des
soins, un renforcement des capacités des agents de
santé a été fait à travers les supervisions for matives,
conjointement avec les autorités sanitaires.
Dans la région de Tillabéry, dans les 24 CRENAS et 2
CRENI des districts sanitaires de Say et Torodi, la prise
en charge a été soutenue à travers la mise à disposition
de personnel additionnel (2 nutritionnistes, 4 infir miers, 4
aides nutrition). Les 2 CRENI ont été dotés en denrées
alimentaires pour les accompagnantes. En plus de la
for mation des agents de santé sur le protocole nationale
pour la prise en charge de la malnutrition aiguë, des
supervisions formatives ont été faites conjointement avec
les autorités sanitaires afin d’améliorer la qualité des
soins.
Activité 3.3

Accompagner le transpor t des intrants nutritionnels des Pendant toute la durée du projet, les par tenaires (GOAL
districts sanitaires vers les structures de santé
et Help) ont appuyé le transport (appui en carburant) des
intrants nutritionnels (ATPE) des districts sanitaires vers
les structures de santé, dans leur s zones d’interventions
respectives.

Activité 3.4

Déploiement des équipes mobiles pour atteindre les Dans la région de Tillabéry, l’ONG Help a pu assurer la
personnes déplacées et populations ayant un accès prise en charge de 2 313 enfants parmi les populations
limité aux soins
déplacées à travers le fonctionnement de 2 équipes
mobiles (1 à Say et 1 à Torodi) composée chacune d’un
infirmier et d’un mobilisateur.

Activité 3.5

Former les agents de santé sur le protocole national de Dans les distr icts sanitaires de Say et de Torodi (région
prise en charge de la malnutrition aiguë
de Tillabéry), l’ONG Help a for mé 70 agents sur le
protocole national de prise en charge de la malnutrition
aiguë, et un suivi post for mation a été effectué à l’endroit
de tous les agents formés. Cette activité n’était pas
prévue dans la région de Zinder, où la for mation sur
l’approche « Surge » pour la préparation et la réponse
aux pics de malnutr ition aigüe a été priorisée (cf. cidessous).

Activité 3.6

Achat et équipement de 40 structures de santé en Les 42 structures de santés (40 centres de santé et 2
matériels WASH (dispositifs et trépied, bassine de 100 hôpitaux) dans les districts sanitaires de Tanout et
litres et savon)
Belbédji ont été dotées par GOAL des matériels WASH
(dispositifs et trépied, bassine de 100 litres et savon) pour
les centres de prise en charge de la malnutrition aiguë
sévère. Dans la région de Tillabéry, les ONG Help et
COOPI ont également doté les 24 CRENAS et 2 CRENI
de matériels WASH et de matériels de protection COVID19. Ceci a permis une prise en charge des enfants
souffrants de la MAS dans de s conditions hygiéniques,
en respectant les mesures de prévention et de contrôle
d’infections y compris pour le COVID-19.

.

Activité 3.7

Résultat 4

Mise à l’échelle de l’approche CMAM Surge au niveau 11 des 17 structures de santé initialement ciblées au
de 17 structures de santé non couvertes
niveau des deux districts sanitaires de Tanout et Belbedji
ont bénéficié de la for mation sur l’approche « CMAM
Surge » par l’ONG GOAL (7 structures de santé à Tanout
et 4 à Belbedji). Compte tenu du cou t élevé de la prise en
charge des agents de santé de l’État avec la nouvelle
grille de perdiem, seulement deux suivis post-for mation
ont pu être réalisés dans les structures sanitaires ciblées.
La mise en œuvre de cette approche a permis d’évaluer
les capacités des centres de santé à faire face au pic de
ces maladies. Les agents de santé ont été recyclés sur le
protocole de prise en charge pour la malnutrition aiguë et
sont préparés à prendre les dispositions nécessaires en
cas de pic, à travers des arrangements en interne et/ou
en faisant appel aux DS/DRSP.

6,000 enfants d’âge scolaire (4-17 ans) ont accès à une éducation de qualité dans un environnement sûr et
protecteur

Le résultat prévu a-t-il été modifié par une reprogrammation après la phase d'application ?
Secteur / cluster

Education-Education

Indicateurs

Description

Indicateur 4.1

Valeur cible

Oui ☐

Non ☒

Valeur atteinte

Source de vérification

Nombre d’espaces temporaires
120
d’apprentissage (TLS) construits et
équipés (3 salles de classe en
moyenne par école ciblée)

120

PV de réception dument
signés par les CGDES et
la mairie
Rapport final de l’ONG
COOPI

Indicateur 4.2

Nombre de latrines d’urgence
40
construites séparées filles, garçons

40

PV de réception dument
signés par les CGDES et
la mairie
Rapport final de l’ONG
COOPI

Indicateur 4.3

Nombre de filles et garçons inscrits
et maintenus dans l’éducation
formelle (y compris au préscolaire)

16,745 (7 986 filles)

Registre d’inscription,
Registre d’appel
journalier
Rapport final de l’ONG
COOPI

Indicateur 4.4

Nombre d’enfants (filles et garçons) 6,000 (dont 3060 filles)
ayant reçu du matériel scolaire
(manuels et kits scolaires y compris
kits ECD) dans les écoles ciblées

6,000 (3 061 filles)

Bordereaux de livraison
école
Rapport final de l’ONG
COOPI

Indicateur 4.5

Nombre d’écoles cibles dotées de
kits récréatifs

40

Bordereaux de livraison
école
Rapport final de l’ONG
COOPI

6,000 (dont 3060 filles)

40

Explication du résultat et de la variation de l’indicateur Total des enfants inscrits et ceux qui ont continué leur scolarité dans les 40
écoles ce qui explique le dépassement de l’indicateur 4.3
Activités

Description

Activité 4.1

Construction et équipement de 120 TLS (nattes, Les 120 TLS ont été construites. La mise en œuvre a été

.

Mise en œuvre par

bureaux et chaises du maître, dispositifs de lavage des faite par l’ONG COOPI qui a sous- traité avec des
mains, tableaux à chevalet)
entreprises au niveau local ; « sbc Engineering » dans la
région de Tillabér i et « Batir plus » pour la région de
Tahoua. A cette occasion il a été imp lanté 90 TLS dans
30 écoles des dépar tements de Abala Ayorou, Bankilaré,
Gothèye et Ouallam dans la région de Tillabéri. Tillia et
Tassara dans la région de Tahoua ont reçu 30 TLS dans
10 écoles.
Les 120 TLS abritent 6,023 élèves
Activité 4.2

Construction de 40 latrines d’urgence séparées filles, 40 latrines d’urgence séparées filles, garçons dans les
garçons dans les écoles ciblées par le projet
écoles ciblées par le projet ont été effectivement
construites.
Tillabéri :30 latrines dans 12 écoles
Tahoua : 10 latrines dans 4 écoles

Activité 4.3

Organisation de campagnes de mobilisation sociale et
de sensibilisation pour susciter l’inscr iption et le
maintien des enfants ( filles/garçons) par ticulièrement
les filles et les enfants handicapés issus des
communautés déplacées et hôtes

L’ONG COOPI en collaboration avec les Directions
régionales de Tahoua et Tillabéri ont conduite 2
campagnes de mobilisation sociale et de sensibilisation
pour susciter l’inscription de 6,000 enfants et le maintien
des 10,745 enfants (7,986 filles) particulièrement les filles
et les enfants handicapés issus des communautés
déplacées et hôtes

Activité 4.4

Distribution de matériels scolaires aux 6000 élèves filles
et garçons (kits et manuels scolaires, guides du maître)
et aux 120 enseignants (femmes et hommes) dans les
écoles ciblées

Dans la région de Tillabéri 4,823 enfants dont 2,352 filles
ont été dotés de kits et matériels scolaire s et 103
enseignants en guides de français et mathématiques.
Quant à la région de Tahoua c’est 1,177 enfants dont 709
filles qui ont été dotés de kits et matériels scolaires, 18
enseignants en guides.

Activité 4.5

Distribution de kits récréatifs (jeux et spor ts) dans 40 Les 40 écoles cibles du projet ont été dotées de kits
écoles ciblées
récréatifs.

Résultat 5

120 enseignants et per sonnels de l’éducation dans les écoles ciblées ont les capacités renforcées pour fournir une
éducation de qualité dans un environnement sûr et protecteur

Le résultat prévu a-t-il été modifié par une reprogrammation après la phase d'application ?
Secteur / cluster

Education-Education

Indicateurs

Description

Indicateur 5.1

Indicateur 5.2

.

Valeur cible

Oui ☐

Non ☒

Valeur atteinte

Source de vérification

Nombre d’enseignants (femmes et 120(dont 61 femmes)
hommes) formés en réduction des
risques de conflits et de
catastrophes (CDRR) dans les
écoles, en appui psychosocial,
détection des signes de détresse et
sur les mécanismes et procédures
de référencement vers des
structures spécialisées

120 dont 63 femmes

Liste des participants
Rapport de la formation
État de paiement des
primes
Rapport final de l’ONG
COOPI

Nombre de directeurs d’écoles et
d’encadreurs pédagogiques
(femmes et hommes) formés en
réduction des risques de conflits et
de catastrophes (CDRR) dans les

44 dont 7 femmes

Liste des participants
Rapport de la formation
État de paiement des
primes
Rapport final de l’ONG

44 (dont 23 femmes)

écoles, en appui psychosocial,
détection des signes de détresse et
sur les mécanismes et procédures
de référencement vers des
structures spécialisées

COOPI

Indicateur 5.3

Nombre d’enseignants (femmes et 120 (dont 61 femmes)
hommes) formés et ayant acquis
des connaissances sur les
thématiques transversales
(violences basées sur le genre,
protection de l’enfant, éducation aux
risques liés aux mines, etc.)

120 dont 35 femmes

Liste des participants
Rapport de la formation
État de paiement des
primes
Rapport final de l’ONG
COOPI

Indicateur 5.4

Nombre d’enseignants (femmes et
hommes) ayant bénéficié de
formation en pédagogie et
didactique en français et
mathématiques ainsi qu’en gestion
de classes multigrades

120 (dont 61 femmes)

120 dont 63 femmes

Liste des participants
Rapport de la formation
État de paiement des
primes
Rapport final de l’ONG
COOPI

Indicateur 5.5

Nombre d’enseignants ayant
bénéficié de supervision et
d’accompagnement pédagogiques

120 (dont 61 femmes)

120 dont 66 femmes

Bulletin d’encadrement
pédagogique
Rapport de mission
État de paiement des
primes de mission des
encadreurs
Rapport final de l’ONG
COOPI

Indicateur 5.6

Nombre d’enseignants (femmes et 120 (dont 61 femmes)
hommes) ayant été dotés de guides
du maître en français et en
mathématiques

120 dont 66 femmes

Certificat de donation
Rapport final de l’ONG
COOPI

Explication du résultat et de la variation de l’indicateur Ces résultats ont pu être atteint grâce la collaboration et l’implication de la
Direction avec les entités administratives et scolaires. La variation des
indicateurs par ticulièrement sur le nombre femme planifié, elle s’inscrit dans
la dynamique de la gestion des personnels enseignants dont la répartition est
faite des inspecteurs désignant les personnels à former]
Activités

Description

Mise en œuvre par

Activité 5.1

Former 120 enseignants (femmes et hommes) en
réduction des risques de conflits et de catastrophes
(CDRR) dans les écoles, en appui psychosocial,
détection des signes de détresse et sur les mécanismes
et procédures de référencement vers des structures
spécialisées

90 (55 femmes) de la région de Tillabéri et 30 (8 femmes)
de la région de Tahoua ont été for més en réduction des
risques de conflits et de catastrophes (CDRR) dans les
écoles, en appui psychosocial, détection des signes de
détresse et sur les mécanismes et procédures de
référencement vers des structures spécialisées

Activité 5.2

Former 40 directeur s d’écoles et 4 encadreurs
pédagogiques ( femmes et hommes) en réduction des
risques de conflits et de catastrophes (CDRR) dans les
écoles, en appui psychosocial, détection des signes de
détresse et sur les mécanismes et procédures de
référencement vers des structures spécialisées

40 Directeur s d’écoles et 4 encadreurs pédagogiques ont
été for més en réduction des risques de conflits et de
catastrophes (CDRR) dans les écoles, en appui
psychosocial, détection des signes de détresse et sur les
mécanismes et procédures de référencement vers des
structures spécialisées
Tillabéri :30 directeurs d’écoles et 3 encadreurs
pédagogiques (5 femmes)
Tahoua :10 directeurs d’école (2 femmes) et 1 encadreur
pédagogique.

.

Activité 5.3

Former 120 enseignants ( femmes et hommes) formés
sur les connaissances transversales (violences basées
sur le genre, protection de l’enfant, éducation aux
risques liés aux mines, etc.)

120 enseignants (dont 35 femmes) ont été for més sur les
connaissances transversales (violences basées sur le
genre, protection de l’enfant, éducation aux risques liés
aux mines, etc.)
Tillabéri :90 dont 25 femmes
Tahoua : 30 dont 10 femmes

Activité 5.4

Former 120 enseignants (femmes et hommes) en
pédagogie et didactique en français et en
mathématiques ainsi sur la gestion de classes
multigrades

120 enseignants dont 63 femmes ont été for més en
pédagogie et didactique en français et en mathématiques
ainsi sur la gestion de classes multigrades pendant 3
jours par les encadreurs pédagogiques désignés par les
Directions Régionales de Tillabéri et Tahoua.
Tillabéri :90 dont 55 femmes
Tahoua : 30 dont 8 femmes

Activité 5.5

Organiser des missions de supervision et Trois (3) missions de supervision et d’accompagnement
d’accompagnement pédagogique des enseignants des pédagogique des enseignants des 40 écoles cibles du
écoles ciblées par le projet
projet ont été organisées et mises en œuvre par les
inspecteurs et conseiller s pédagogiques des
circonscriptions de la zone de mise en œuvre. Ainsi 120
dont 66 femmes ont été accompagnées et supervisées
lors de ces missions soit un quota de 3 enseignants par
écoles.
Tillabéri :90
Tahoua :30

Activité 5.6

Doter 120 enseignants (femmes et hommes) de guides 121 enseignants (dont 66 femmes) ont été dotés de
du maître en français et en mathématiques
guides du maître en français et en mathématiques
conformément au niveau tenu.

Résultat 6

Les communautés et les écoles ont les capacités renforcées pour protéger des enfants dans les écoles ciblées

Le résultat prévu a-t-il été modifié par une reprogrammation après la phase d'application ?
Secteur / cluster

Éducation - Éducation

Indicateurs

Description

Indicateur 6.1

Valeur cible

Oui ☐

Non ☒

Valeur atteinte

Source de vérification

Nombre de membres des comités
240 (dont 122 femmes)
de gestion décentralisée des écoles
formés en culture de la paix et en
prévention et gestion des violences
en milieu scolaire

240 dont 120 femmes

Liste des participants
Rapport de la formation
Rapport final de l’ONG
COOPI

Indicateur 6.2

Nombre d’écoles ciblées par le
projet ayant mis en place un
mécanisme de collecte des
données sur les incidents de
protection en milieu scolaire

40

40

PV de mise en place des
comités de collecte des
données.
Rapport final de l’ONG
COOPI

Indicateur 6.3

Nombre d’écoles cibles par le projet 40
qui rapportent sur les incidents de
protection en milieu scolaire

40

Fiche de rapportage
école
Rapport final de l’ONG
COOPI

Explication du résultat et de la variation de l’indicateur La synergie entre le personnel de l’UNICEF en charge du volet protection,
Éducation et de l’ONG COOPI sur le terrain a facilité sa pénétration
communautaire, l’adhésion aux activités du projet et la réalisation des

.

activités
Activités

Description

Mise en œuvre par

Activité 6.1

Former les membres des comités (240) de gestion
décentralisée des écoles for més en culture de la paix et
en prévention et gestion des violences en milieu
scolaire

240 membres dont 120 femmes (Association des Mères
d’Élèves) des comités de gestion décentralisée des
écoles ont été formés en culture de la paix et en
prévention et gestion des violences en milieu scolaire. La
for mation a été assurée par les points focaux CGDES
(Comité de Gestion des Écoles) des inspections des 8
départements de mise en œuvre du projet.
Tillabéri : 180 dont 90 femmes représentant 30 écoles
Tahoua : 60 dont 30 femmes représentant 10 écoles

Activité 6.2

Appuyer, en collaboration avec les acteurs de la
protection de l’enfant, les écoles ciblées par le projet
pour mettre en place un mécanisme de collecte des
données sur les incidents de protection en milieu
scolaire

40 écoles (30 à Tillabéri et 10 à Tahoua) ont été
appuyées, en collaboration avec les acteurs de la
protection de l’enfant, pour mettre en place un
mécanisme de collecte des données sur les incidents de
protection en milieu scolaire. Cet appui s’est matérialisé
par la for mation de 240 membres des CGDES dont 126
femmes sur les thématiques de protection et la collecte
des données sur les incidents en milieu scolaire. La
for mation a été conduite par les staffs protection de
l’ONG COOPI.
Des fiches de collecte, des boites à images sur les
violences en langues locales ont été mises à disposition
des CGDES. Enfin des messages radio, diffusés tout le
long du mois de mars, sur les thématiques des VBG,
scolarisation des filles et protection de l’enfant ont per mis
de couvrir les huit communes couvertes par les radios
communautaires de la zone dans le cadre de la
sensibilisation.

Activité 6.3

Suivre et accompagner, en collaboration avec les
acteurs de la protection de l’enfant, les écoles cibles par
le projet pour qu’elles rappor tent sur les incidents de
protection en milieu scolaire

80 points focaux (2 par école dont 37 femmes) ont été
mis en place pour le suivi et l’accompagnement afin de
permettre aux 40 écoles de rapporter les incidents de
protection en milieu scolaire en collaboration avec les
acteurs de la protection de l’enfant

Résultat 7

108 mécanismes de protection de l’enfance à base communautaire et des activités de sensibilisation
communautaires sont mise en place et renforcées, touchant 28,020 per sonnes, pour adresser les risques de
protection de l’enfance sont adressés

Le résultat prévu a-t-il été modifié par une reprogrammation après la phase d'application ?
Secteur / cluster

Protection - Protection de l’enfance

Indicateurs

Description

Indicateur 7.1

Nombre de mécanismes
108
communautaires renforcés/mis en
place et harmonisés (composés de
représentants des populations hôtes
et déplacées ; inclue 54 comités
villageois, 15 groupes de femmes et
39 comités de dialogues des
jeunes)

.

Valeur cible

Oui ☐

Non ☒

Valeur atteinte

Source de vérification

108

Rapport d’activités des
ONG ANTD et COOPI

Indicateur 7.2

Nombre de filles et garçons ; et de
femmes et hommes bénéficiant
d’activités de sensibilisation sur la
protection de l’enfant

31,271 (inclus 18,073
enfants)

29,180 (dont 12,531
enfants)

Rapport d’activités des
ONG ANTD et COOPI

Explication du résultat et de la variation de l’indicateur 108 dispositifs communautaire s ont été mis en place et/ou renforcés dans la
région de Tillabéri, zone frontalière du Burkina (Dépar tements de Torodi,
Gothèye, Téra, Bankilaré), soit un taux de réalisation de 100% . Il s’agit de :
 54 comités villageois de Protection de l’Enfant -CVPE- composée de 12
membres représentant les différentes catégories sociales de la
communauté qui appuient l’organisation des activités au niveau des
villages, par ticipent à la prévention de proximité et à la réponse par
l’identification /signalement et la prise en charge communautaire des
enfants vulnérables.
 39 Espaces de Dialogue qui constituent des cadres d’échange sur les
droits et la protection de l’enfant en situation d’urgence qui regroupent
tous les jeunes du village. Dans chaque village, les membres de
l’espace de dialogue tiennent des réunions hebdomadaires ordinaires ou
extraordinaires pour discuter sur des thématiques en lien avec la
protection des enfants et des jeunes dans leur s villages. Ils reçoivent les
plaintes des enfants et des jeunes sur les cas de protection et les
transmettent aux comités villageois de protection de l’enfance.
 15 animatr ices endogènes qui sont des femmes leaders/relais
communautaires désignées par leurs communautés respectives qui
bénéficient de la confiance des leaders communautaires ont été for mées
par les spécialistes Protection de l’enfant de l’ONG ANTD dans les
villages d’accès très difficiles où il n’est pas possible de mettre en place
les CVPE. Celles – ci appuient les animateurs de l’ONG dans
l’organisation des activités de prévention et de prises en charge
(sensibilisation, identification des enfants à risque, suivi des enfants
assistés, signalement aux CVPE et aux animateurs de l’ONG.
Au total 753 personnes membres des mécanismes communautaires ont été
for mées sur les notions de protection de l’enfant, les risques structurels et
nouveaux inhérents aux situations d’urgence, les mécani smes de
référencement et la prise en charge à base communautaire des enfants en
collaboration avec les services de protection existants. 2,089 séances de
sensibilisation ont été réalisées par les animateurs communautaires ANTD et
les animatrices endogènes avec l’appui des membres des CVPE sur les
thématiques liées à la protection de l'enfant en situation d'urgence. Elles ont
touché 29,180 personnes (soit 104% de la cible), dont 12,531 enfants.
Il en ressort une amélioration de la perception des risques de protection
attestée par l’identification régulière des enfants en situation de violence ou
d’abus par les membres de la communauté et en cas de déplacement
interne.
Les enfants bénéficient d’abord de la prise en charge
communautaire (médiation, conseils aux familles, intercession pour la
recherche de solutions, hébergement temporaire) avant d’être référés aux
Services de Protection, constituant un élément important pour la promotion
de l’environnement protecteur des enfants.
Activités

Description

Activité 7.1

Mise en place et/ou renforcement de 108 mécanismes L’ONG ANTD (Association Nationale pour le Traitement
communautaires de protection de l’enfance pour de la Délinquance) et l’ONG COOPI
prévenir et répondre aux risques de protection de
l’enfant en situation de crise

Activité 7.2

Organisation de séances de sensibilisation avec les L’ONG ANTD et l’ONG COOPI

.

Mise en œuvre par

communautés concernant les problématiques de
protection de l’enfant, leurs besoins et les
comportements à risque en situation de crise

Résultat 8

3,750 enfants (garçons et filles) de la communauté hôte, déplacée et réfugiée ont accès aux activités socio récréatives et a l’appui psychosocial lorsque nécessaire par l’ONG sélectionnée, dans les espaces amis des
enfants/espaces sur s et les enfants vulnérables nécessitant une protection et appui par ticulier sont référés vers les
services appropriés

Le résultat prévu a-t-il été modifié par une reprogrammation après la phase d'application ?
Secteur / cluster

Protection - Protection de l’enfance

Indicateurs

Description

Indicateur 8.1

Indicateur 8.2

Valeur cible

Oui ☐

Non ☒

Valeur atteinte

Source de vérification

Nombre d’espaces amis des
20
enfants/espaces sûrs mis en place/
renforcés et coordonnés

15

ONG COOPI

Nombre d’enfants (garçons et filles) 3,750
bénéficiant d’activités sociorécréatives et/ou d’appui
psychosocial

699 enfants (319 filles
et 380 garçons)

ONG COOPI

Explication du résultat et de la variation de l’indicateur 15 Espaces Amis d’Enfants (EAE) sur les 20 prévus ont pu être mis en place
à cause des mesures de restr iction de regroupement imposées par le
Gouvernement pour réduire la propagation de la COVID-19. Les EAE sont
animés par les Animateurs Psycho-Sociaux (APS) de l’ONG COOPI en
collaboration avec les relais communautaires et ont bénéficié à 699 enfants
(319 filles et 380 garçons) tous issus de la région de Tillaberi. Le résultat
atteint est en deçà de la cible planifiée (18% ) pour les raisons citées ci haut.
À travers ces AEA, les enfants ont bénéficié d’un cadre sécurisé dans lequel
ils peuvent se divertir, se socialiser, apprendre et s’exprimer tout en refaisant
leur vie. Les activités socio-récréatives ont été sélectionnée pour assurer la
participation effective des enfants et adaptées en fonction de leur âge et
besoins. Elles ont été organisées autour de jeux locaux (langa, lutte, course
au relais) et d’activités culturelles (chants, contes, danse). Par ailleurs, les
enfants ont également participé à des séances de sensibilisation sur la
pandémie du COVID-19 et à des mini sessions d’éducation aux compétences
de vie avec un accent particulier sur le leadership positif et la gestion non
violente des conflits.
Activités

Description

Activité 8.1

Mise en place/renforcement et coordination des 20
ONG COOPI
espaces amis des enfants/espaces sûrs

Activité 8.2

Organisation d’activités socio-récréatives et d’appui
psychosocial à base communautaire pour les enfants
dans les espaces sûrs (3,750), tels les espaces amis
ONG COOPI
des enfants ou autres, en présence d’éducateurs, de
travailleurs sociaux, psychologues et volontaires
communautaires formés

Résultat 9

535 enfants (garçons, filles) non accompagnés, séparés (ESNA) de même que les enfants les plus vulnérables des

.

Mise en œuvre par

communautés d’accueil sont identifiés, documentés, reçoivent une prise en charge transitoire et un appui
individualisé (sont référencés aux structures adéquates et/ou sont réunifiés avec leurs parents, en ligne avec les
standards interagences) par l’ONG sélectionnée et par la Direction régionale de la Protection de l’enfance
Le résultat prévu a-t-il été modifié par une reprogrammation après la phase d'application ?

Oui ☐

Non ☒

Secteur / cluster

Protection - Protection de l’enfance

Indicateurs

Description

Valeur cible

Valeur atteinte

Source de vérification

Indicateur 9.1

Nombre d’enfants séparés ou non
accompagnés (ESNA), et autres
enfants vulnérables (filles et
garçons ; avec/sans un handicap)
identifiés et documentés

535

535

687 (364 garçons et 323
filles)

Indicateur 9.2

Nombre d’enfants séparés ou non
accompagnés (ESNA), et autres
enfants vulnérables (filles et
garçons ; avec/sans un handicap)
recevant une prise en charge
transitoire et un appui individualisé

250

250

114 (58 filles et 56
garçons)

Explication du résultat et de la variation de l’indicateur 687 enfants (323 filles et 364 garçons) vulnérables, y compris des Enfants
Séparés ou Non Accompagnés (ESNA)ont été identifiés et /ou signalés par
les membres des CVPE, des Espaces de Dialogues ou les animatrices
endogènes et orientées vers les travailleurs sociaux .Ces enfants composés
de victimes de violences, abus, exploitation ou à risque d’enrôlement dans
les GANE, des enfants séparés, des enfants de parents déplacés internes,
ou des enfants autochtones victimes d'assassinat des parents ont bénéficié
d’une assistance basée sur l’évaluation de leurs besoins et la prise en
compte de leur intérêt supérieur (soutien psychosocial, kit vestimentaire, kit
d’hygiène, prise en charge alimentaire, recherche de famille, la réunification
familiale, soins de santé, établissement de pièce d’état civil, conseil pour la
scolarisation ou le retour à l’école pour les PD). Il s’agit de :
 602 enfants (277 filles et 325) garçons assistés par l’ONG ANTD dans la
région de Tillabéri
 70 enfants / séparés et/ou orphelins (31 garçons, 39 filles) assistés par
la Direction Régionale de la Protection de l’Enfant de Tillaberi
 15 (8 garçons et 7 filles) pris en charge par l’ONG COOPI à Tillaberi
Il faut noter que le nombre d’enfants ayant bénéficié de prise en charge
transitoire alternative est en deçà de la cible prédéfinie (114 au lieu de 250
soit 45% ). Cette modalité est la for me d’assistance appliquée pour les
Enfants non Accompagnés (ENA). Il faut noter que certains déplacements de
population sont préventifs suite à la menace des GANE et pour d’autres ce
sont les parents/ tuteurs qui se déplacent avec leurs enfants d’où le nombre
relativement bas de présence de ENA.
Activités

Description

Activité 9.1

Identification, documentation et référencement des ONG ANTD, COOPI, DRPE Tillabéri
ESNA et des enfants vulnérables des communautés
d’accueil

Activité 9.2

Prise en charge alternative des enfants non ONG ANTD, COOPI, DRPE Tillabéri
accompagnés et séparés/vulnérables et/ou suivi
individualisés

.

Mise en œuvre par

7. Programmation efficace
Le CERF attend des partenaires qu'ils intègrent et tiennent dûment compte des questions transversales telles que la redevabilité envers
les personnes affectées (AAP), la protection contre l'exploitation et les abus sexuels (PSEA), les personnes handicapées (PwD ), la
centralité de la protection ainsi que le genre et l'âge. En outre, le Coordonnateur des Secours d'Urgence (ERC) a ide ntifié quatre
domaines prior itaires sous- financés 10 qui manquent souvent de considération et de visibilité appropriées : les femmes et les filles, les
personnes handicapées, l'éducation et la protection. Dans la section suivante, veuillez montrer comment les questions
intersectorielles et les quatre domaines prioritaires sous-financés du ERC ont été intégrés et dûment pris en considération.
a. Redevabilité envers les personnes affectées (AAP)

11

:

Pour la mise en œuvre des activités, les équipes de UNICEF en collaboration avec les différents par tenaires ont conduits des
discussions avec les leaders communautaires, les autorités locales et sanitaires dans l’identification des besoins et pour re nforcer la
compréhension, le choix des différents sites et l’appropriation du projet par les communautés.
Pour les activités de Nutrition, les populations ont activement par ticipé aux activités des mobilisations sociales en plus de , l’approche
PB mère/famille augmente la participation des populations aux exercices de détection précoce des enfants souffrants de MAS.
Les planifications des activités de l’Éducation et de la protection de l’enfant ont été alignées au plan de réponse humanitaire HRP 2020
renforcées par des évaluations sectorielles conduites de manière par ticipative avec les populations concernées à travers les C GDES et
les inspections pour l’éducation et des discussions au sein du sous cluster pour la protection.
Les équipes du projet également ont tenu à responsabiliser la population sur la localisation des ouvrages WASH afin de minimiser les
risques liés à l’utilisation des ouvrages.
b. Mécanismes de retour d'information et de plainte d’APP :
Pour la réponse nutritionnelle dans la région de Zinder, 240 comités de retour d’infor mations ont été mis en place au niveau des 818
villages d’intervention du projet. Ces comités formés avec l’appui du projet sur le mécanisme de rapportage à travers la lign e ver te
gratuite mise en place par l’ONG GOAL ont mené des sensibilisations sur le mécanisme de rétroaction et des transmissions des
plaintes liées directement ou indirectement aux actions du projet. Les commentaires/plaintes sont traités en toute confidentialité. Dans
la Région de T illabéry, le mécanisme de plainte et de feedback existant au niveau des CSI (ligne verte et boîte de suggestion) a été
utilisé.
De plus 39 Espace de Dialogue ont mis en place dans 39 villages qui tiennent des réunions hebdomadaires pour discuter sur des
thématiques en lien avec la protection des enfants et des jeunes. Ils reçoivent les plaintes des enfants et des jeunes sur les cas de
protection et les transmettent au Comité Villageois de Protection de l’Enfance habilité à gérer le cas où le référer aux Serv ices de
protection. L’approche communautaire est complémentaire aux actions de protection menées par les services réguliers de l’État aussi
bien pour la prévention que pour la réponse.
c. Prévention de l'exploitation et des abus sexuels (PSEA) 2 :

En janv ier 2019, le coordonnateur des secours d’urgence (ERC) a identifié quatre domaines prioritaires qui sont souv ent sous -financés et peu considérés
quand des fonds sont alloués à une action humanitaire. Le ERC a recommandé aux CR/CH d’accorder davantage d’attention à ces quatre domaines en
s’assurant qu’ils sont pris en compte de manière concrète lors de la prioris ation des besoins pour les demandes au CERF. Bien que le CERF reste ax é sur les
besoins, l'ERC recherchera des équipes de pays pour prioris er les projets et les activ ités intégrées qui abordent systématiquement et efficacement ces quatre
domaines. Ces quatre domaines sont : (1) l’appui aux femmes et aux filles incluant la v iolence basée sur le genre, la santé reproductiv e et l’autonomisation des
femmes ; (2) les programmes ciblant les personnes viv ant avec un handic ap ; (3) l’éducation dans les crises prolongées ; (4) les autres aspects de la protection.
Veuillez v ous référer aux questions et réponses relatives aux quatre domaines prioritaires du ERC ici.
11 Le AAP et le PSEA font partie intégrante des engagements de l'IASC et sont donc obligatoires pour la conformité de toutes les agences et partenaires des
Nations Unies. Les agences n'ont pas nécessairement besoin de mettre en place de nouveaux mécanis mes AAP et PSEA pour les projets CERF si des
mécanismes fonctionnels sont déjà en place. Pour plus d'informations, veuillez référer aux engagements de l'IASC AAP.
10

.

Confor mément au code de conduite et aux normes opérationnelles ainsi que de sa politique de prévention contre la prévention de
l’exploitation et des abus sexuels (PSEA), le personnel de l’UNICEF et des partenaires ONG a été formé sur la PSEA.
Pour chaque par tenaire de mise en œuvre, l’UNICEF a conduit des évaluations pour vérifier les mesures mises en place par ces
partenaires pour la prévention de l’exploitation et des abus sexuels (PEAS). À la suite de ces évaluations, des plans d’action sont en
cours d’élaboration afin de renforcer les mesures de prévention. L'UNICEF continue de promouvoir la prévention de l'exploitation et des
abus sexuels (PSEA) dans tous les projets et partenariats.
d. Focus sur les femmes, les filles et les minorités sexuelles et de genre, y compris la violence sexiste :
Les femmes et les filles sont systématiquement impliquées dès la conception des projets. Pour le dépistage et la prise en cha rge des
enfants souffrants de malnutrition aiguë sévère, les filles et les garçons ont un accès équitable aux soins. Aussi, afin de promouvoir
l’acceptabilité des activités promotionnelles au niveau communautaire, un équilibre en termes du pourcentage d’hommes/femmes par mi
les relais communautaires est assuré au niveau de chaque village.
Les vulnérabilités structurelles des filles liées à la perception « genre » sont prises en compte dans les communications de proximité
(sensibilisation). Les femmes sont prises en compte dans la mise en œuvre en tant que membres des dispositifs communautaires et
bénéficiaires des for mations et de la prise en charge. De plus les questions de risque de mariage d’enfant, l’exploitation sexuelle des
filles sur les sites aurifères, le r isque d’enlèvement (rapt), la déscolarisation des jeunes filles sont abordés dans les séa nces de
sensibilisation sous le volet protection. De plus, les latrines construites et/ou réhabilitées sont séparées par sexe afin de garantir
l'intimité et la sécurité des femmes et des filles.
e. Personnes handicapées (PwD) :
L’appui au référencement des enfants souffrants de malnutrition aiguë à travers le transpor t par ambulance a per mis d’assurer
l’accessibilité aux soins de pr ise en charge pour la malnutr ition aiguë des personnes handicapées (pour les enfants et pour leurs mères
ou autres donneurs de soins).
Les membres des Comité Villageois de Protection, les Espaces de Dialogues et les animatrices endogènes veillent à ce que tout enfant
victime ou à risque de violence soit identifié et signalé sans discrimination. Ainsi 940 personnes handicapées ont été touch ées par les
différentes activités par mi lesquels 632 enfants (355 Garçons et 277 Filles) composés de sourds, des malentendants, des malvo yants,
des handicapés physiques et des handicapés mentaux.
La réhabilitation et construction des ouvrages d’eau et d’as sainissement a tenu compte des personnes vivante avec handicap
notamment avec l’installation des rampes d’accès.
f. Protection :
À travers ce projet, les populations les plus vulnérables (populations hôtes, IDPs), de la région de Tillabéry dans les districts de Say et
Torodi, vivant dans des zones à haut niveau d’insécurité ont pu avoir un accès sûr à une prise en charge de qualité des enfan ts
souffrants de la MAS. Ceci a été possible à travers le déploiement des équipes mobiles. L’ONG Help a également fourni des séances
de soutien psychosocial aux mères des enfants hospitalisées souffrants d’une malnutrition aiguë avec complications médicales.
De plus toutes les personnes affectées ont été prises en compte à travers l’implication de toutes les communautés touchées qui ont
participé aux processus de désignation des membres des comités villageois et aux actions de sensibilisation. Le principe « do no har m
» a été adopté pour préserver la sécurité des intervenants et des bénéficiaires.
g. Éducation :
L’éducation des enfants dans la zone d’intervention se complique de plus en plus avec la fer meture de cer taines écoles et les
mouvements internes de la population liés à l’insécurité sur tout dans la commune de Makalondi, sans oublier les menaces proférées
contre les enseignants. Cette situation entraine la déscolarisation des enfants qui s’adonnent à certaines activités (corvée d’eau et de
bois de chauffe, conduite des animaux aux pâturages) loin du village les exposant à des risques de protection, dont l’enlèvement et
séparation, avec les parents, le viol pour les filles, la violence physique et l’enrôlement forcé par les éléments des GANE
Les actions de préventions tiennent compte de ces problématiques et une assistance est appor tée aux enfants victimes d’abus v iolence
et exploitation.

.

8. Programme de transferts monétaires (PMT) / de bons d’achat
Utilisation de programme de transferts monétaires (PMT) / de bons d’achat :
Prévu

Atteint

Nombre total de personnes recevant l’assistance

Non

Non

N/A

Si non, veuillez expliquer pourquoi les transferts monétaires / les bons d’achat n’ont pas été pris en compte. Lorsque cela est possible,
ce programme doit être considéré comme une option de réponse par défaut, et les transfer ts monétaires à objectifs multiples (MPC)
doivent être utilisés dans la mesure du possible.
Si oui, notez brièvement comment les transfer ts monétaires / les bons d’achat sont utilisé s, en soulignant l'utilisation des transfer ts
monétaires à objectifs multiples (MPC), et si des liens avec les systèmes de protection sociale existants ont été explorés.
N/A
Paramètres de modalité PMT / de bons d’achat :
Activité spécifique
(y compris le # d'activité du
cadre de résultats ci-dessus)

Nombre de
personnes

Valeur du cash
(US$)

RAS

RAS

RAS

Secteur / cluster

Restriction

Sélectionnez un élément dans le
menu déroulant

Sélectionnez un
élément dans le
menu déroulant

9. Visibilité des activités financées par le CERF
Titre

Lien web / source
Le communiqué de presse mentionnant le soutien apporté par le CERF au Niger a été largement
diffusé : https://www.unicef.org/niger/press-releases/united-nations-cerf-supports-unicef-and-

partners-accelerate-humanitarian-response

Communiqué de presse

.

http://french.peopledaily.com.cn/Afrique/n3/2020/0603/c96852-9696979.html
https://www.actuniger.com/societe/16248-le-cerf-soutient-l-unicef-et-ses-partenaires-pouraccelerer-la-reponse-humanitaire-au-niger-communique-de-presse.html
https://niger.un.org/fr/48041-le-cerf-soutient-lunicef-et-ses-partenaires-pour-accelerer-lareponse-humanitaire-au-niger
http://mapanticorona.map.ma/fr/node/11647
http://niger.niooz.fr/le-cerf-soutient-l-unicef-et-ses-partenaires-pour-accelerer-la-reponsehumanitaire-au-niger-communique-de-presse-36088867.shtml
https://niger.un.org/fr/48041-le-cerf-soutient-lunicef-et-ses-partenaires-pour-accelerer-lareponse-humanitaire-au-niger
https://www.unicef.org/niger/press-releases/united-nations-cerf-supports-unicef-andpartners-accelerate-humanitarian-response
https://levenementniger.com/humanitaires-cerf-plus-de-5-millions-de-dollars-alloues-alunicef-et-ses-partenaires-pour-accelerer-la-reponse-humanitaire-auniger/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campa
https://niger-search.com/humanitaires-cerf-plus-de-5-millions-de-dollars-alloues-a-l-unicef-etses-partenaires-pour-accelerer-la-reponse-humanitaire-au-niger-3884.html

https://cerf.un.org/news/story/niger-children-are-most-vulnerable
Plaidoyer et événement
médiatique animé par des
enfants

.

La célébration de la Journée mondiale de l'enfance a été l'occasion pour les enfants du Niger de
plaider pour leurs droits, en par ticulier pour ceux qui sont touchés par les cr ises. Grâce au soutien
financier du CERF, l'UNICEF, en étroite collaboration avec les médias nationaux, a organisé une série
d'initiatives médiatiques, à travers lesquelles les enfants eux -mêmes ont produit une série d'ar ticles et
de rapports et organisé des débats télévisés sur la situation des enfants touchés par les crises.

3.6 Rapport du projet 20-UF-WFP-017
1. Information sur le projet
Agence :

WFP

Pays :

Niger

Code du projet :

20-UF-WFP-017

Sécurité alimentaire - Assistance alimentaire
Secteur / cluster :
Nutrition - Nutrition
Titre du projet :

Fournir une assistance alimentaire et nutr itionnelle aux communautés vulnérables dans les zones affectées par
le conflit

Date de début :

30/03/2020

Révisions :

Extension sans cout

Date de fin :

☐

Redéploiement des fonds

31/12/2020

☐

Montant total des besoins du secteur pour répondre à l’urgence :

Financement

Financement total reçu pour la réponse sectorielle de l’agence à l’urgence en
cours :
Montant reçu du CERF :
Total des sous-subventions du CERF transférées aux partenaires de mise en
œuvre :

Reprogrammation

☐
US$ 147 384 557

US$ 33 130 970
US$ 2 500 000
US$ 0

Partenaires gouvernementaux

US$ 0

Partenaires ONG internationale

US$ 0

Partenaires ONG nationale

US$ 0

Croix Rouge / Croissant Rouge

US$ 0

2. Résumé des résultats obtenus
Grâce à cette contribution du CERF dans le cadre des crises sous-financées, le PAM a pu assister 23,712 per sonnes dans les régions
de Diffa, Tillaberi, Tahoua, et Maradi, réparties comme suit :
 19,819 bénéficiaires vulnérables ont reçu une assistance inconditionnelle de 9 mois dans le cadre de la réponse aux crises
prolongées, y compris pendant les mois de soudure ;
 1,111 enfants de 6 à 23 mois ont reçu de l’assistance nutritionnelle pour 6 mois dans le cadre de la prévention de la malnutrition ;
 2,782 accompagnants des enfants sévèrement malnutris ont reçu la ration alimentaire standard du PAM.

3. Modifications
Le PAM avait prévu de cibler 6,979 enfants de 6 à 23 mois avec une ration journalière de 100 gr de Plumpy Sup pour une période de 3
mois dans le cadre du traitement de la malnutrition aigüe et modérée (MAM). Cependant, au moment de la confir mation de cette
contribution, le PAM disposait des quantités suffisantes de Plumpy Sup achetées avec les contributions d ’autres bailleurs, ce qui a
contribué à assurer la prise en charge des enfants MAM comme prévu. Au lieu d'acheter les 63 MT de Plumpy Sup prévus, le PAM a
acheté une plus grande quantité de vivres qui manquaient dans son pipeline notamment des céréales (1,893 mt au lieu de 1 142 mt
prévues), de légumineuses (586 mt au lieu des 485 mt prévues), d'huile enrichie (176 mt au lieu des 154 mt prévues) et du Plu mpy Doz

.

(15 mt au lieu des 13 mt prévues).
Cela a permis au PAM d'atteindre respectivement :
- 3,676 bénéficiaires vulnérables en plus par rapport aux personnes ciblées à travers l’assistance mensuelle incond itionnelle (pour un
total de 19,819 bénéficiaires au lieu de 16,143) ;
- 141 enfants de 6 à 23 mois en plus avec de l’assistance nutr itionnelle pour 6 mois dans le cadre de la prévention de la malnutrition
(pour un total de 1,111 enfants au lieu de 970) ;
- 1,192 mères accompagnantes en plus avec le panier alimentaire (2,782 au lieu de 1,590).

.

4. Nombre de personnes assistées directement grâce au financement du CERF au niveau du projet *
Secteur / cluster

Nutrition - Nutrition
Prévu

Atteint

Catégorie

Femmes

Hommes

Filles

Garçons

Total

Femmes

Hommes

Filles

Garçons

Total

Réfugiés

65

587

1,460

1,402

3,514

514

58

522

502

1,596

Retournés

8

72

178

171

429

62

8

63

62

195

Déplacés internes

65

587

1,459

1,402

3,513

514

58

522

502

1,596

Communautés d'accueil

21

185

463

444

1,113

163

19

167

157

506

Autres personnes touchées

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total

159

1,431

3,560

3,419

8,569

1,253

143

1,274

1,223

3,893

51

75

75

258

51

4

27

27

109

Personnes handicapées (PwD) sur le total
57
Secteur / cluster

Sécurité alimentaire - Assistance alimentaire
Prévu

Atteint

Catégorie

Femmes

Hommes

Filles

Garçons

Total

Femmes

Hommes

Filles

Garçons

Total

Réfugiés

2,164

1,142

1,713

1,599

6,618

2,657

1,402

2,103

1,963

8,125

Retournés

264

139

209

196

808

324

171

257

240

992

Déplacés internes

2,165

1,142

1,713

1,599

6,619

2,657

1,402

2,103

1,964

8,126

Communautés d'accueil

686

362

543

507

2,098

842

444

667

622

2,576

Autres personnes touchées

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total

5,279

2,785

4,178

3,901

16,143

6,480

3,419

5,130

4,789

19,818

97

280

280

870

262

119

344

344

1,069

Personnes handicapées (PwD) sur le total
213

* Les chiffres représentent les meilleures estim ations des personnes directement soutenues par le financement du CERF. La ventilation par sexe et âge représente les fem mes et les hommes de 18 ans et plus, les filles et
les garçons de moins de 18 ans.

5. Personnes indirectement ciblées par le projet
Pas applicable

6. Cadre de résultats du projet CERF
Objectif du projet

Fournir une aide alimentaire pour sauver des vies et protéger les moyens de subsistance par des distributions
générales de vivres aux 24,712 personnes touchées

Résultat 1

Les besoins alimentaires de 16,143 bénéficiaires populations réfugiées, personnes déplacées internes, retournées
et hôtes vulnérables sont couverts

Le résultat prévu a-t-il été modifié par une reprogrammation après la phase d'application ?
Secteur / cluster

Sécurité alimentaire - Assistance alimentaire

Indicateurs

Description

Valeur cible

Indicateur 1.1

% de la population ciblée avec un
score de consommation alimentaire
acceptable (Food Consumption
Score - FCS) Not possible to
provide numbers for the targets.
These indicators come from WFP
Niger CSP logical framework and
need to be showed in percentages.

63%

Indice réduit des stratégies
d'adaptation (Reduced Coping
Strategies Index - rCSI)

1.8

% tonnage total des vivres
distribués

100%

Indicateur 1.2

Indicateur 1.3

Oui ☐

Non ☒

Valeur atteinte

Source de vérification

66%

Enquête annuelle SO1
2020

4.47

Enquête annuelle SO1
2020

100%

Rapport de l’unité de
logistiques du PAM

Explication du résultat et de la variation de l’indicateur L’objectif pour l’indice réduit des stratégies d’adaptation (rCSI) n'a pas été
atteint en raison de l'extrême vulnérabilité de base des populations
concernées, encore détériorée par l’impact socio-économique de la crise
Covid-19.
Activités

Description

Mise en œuvre par

Activité 1.1

Achats et transport des vivres

PAM

Activité 1.2

Ciblage des bénéficiaires et distribution des vivres

PAM et partenaires

Activité 1.3

Monitoring

PAM et partenaires

Résultat 2

Stabiliser et réduire la malnutrition chez 970 enfants de 6 à 23 mois (inclus dans le total de 24,285)

Le résultat prévu a-t-il été modifié par une reprogrammation après la phase d'application ?
Secteur / cluster

Nutrition - Nutrition

Indicateurs

Description

Valeur cible

Indicateur 2.1

% de population ciblée bénéficiaire
d’un nombre adéquat de

>66% (This is a standard
89,6%
indicator and refers to the

.

Oui ☐

Valeur atteinte

Non ☒

Source de vérification
Enquête PAM

distributions des vivres

percentage of
distributions to which the
same b

Indicateur 2.2

% des enfants recevant assistance
pour la prévention de la malnutrition

100%

Indicateur 2.3

% d’enfants de 6 à 59 mois dépistés 90%
pendant les distributions % du
tonnage total des vivres distribués

114,5%

Rapport des partenaires
de mise en œuvre

85,40%

Rapport des partenaires
de mise en œuvre

Explication du résultat et de la variation de l’indicateur Comme indiqué dans la section 3, la disponibilité en quantité suffisante de
Plumpy’Sup a permis d’augmenter les quantités achetées pour les autres
types de denrées et a contribué à atteindre un plus grand nombre de
bénéficiaires.
Activités

Description

Mise en œuvre par

Activité 2.1

Achats et transport des vivres

PAM

Activité 2.2

Distribution des vivres

PAM et partenaires

Activité 2.3

Monitoring

PAM et partenaires

Résultat 3

Traitement de la malnutrition : Dépistage et orientation de 6 979 enfants 6-23 mois (5% inclus dans le total de
24,285) vers des centres de santé + traitement de malnutrition aiguë modérée (MAM)

Le résultat prévu a-t-il été modifié par une reprogrammation après la phase d'application ?
Secteur / cluster

Nutrition - Nutrition

Indicateurs

Description

Indicateur 3.1

Valeur cible

Oui ☐

Non ☒

Valeur atteinte

Source de vérification

% d’enfants de 6 à 59 mois dépistés 90%
pendant les distributions

100%

Rapports CSI/CS

Indicateur 3.2

% de population éligible pour
bénéficier des distributions

>90%

100%

Rapports CSI/CS

Indicateur 3.3

Performance de l’activité (taux de
guérison, d’abandon, de décès et
non répondant)

Taux de guérison >
75% Taux d’abandon <
15% Taux de décès <
3% Taux de nonrépondant < 15%

Taux de guérison
92,09% , taux
d’abandon 4,35% ;
Rapport DHIS 2
taux de décès 0,20% ;
taux de non-répondant
3,36%

Explication du résultat et de la variation de l’indicateur Pour les enfants souffrant de la MAM, la prise du PB est faite chaque fois
qu’ils arrivent à la for mation sanitaire pour le suivi et pour recevoir les
produits du traitement. Aussi il faut signaler une erreur dans le calcul des
accompagnantes dès la planification, car c’est plus les femmes que les
hommes qui accompagnent les enfants malnutris aux CSI/CS
Activités

Description

Mise en œuvre par

Activité 3.1

Achats et transport des vivres

PAM

Activité 3.2

Dépistage des enfants de 6 à 59 mois pour la
malnutrition et référence aux centres de santé plus PAM et partenaires
proches

Activité 3.3

Achats des vivres supplémentaires pour le traitement
PAM
de la MAM

.

7. Programmation efficace
Le CERF attend des partenaires qu'ils intègrent et tiennent dûment compte des questions transversales telles que la redevabilité envers
les personnes affectées (AAP), la protection contre l'exploitation et les abus sexuels (PSEA), les personnes handicapées (PwD ), la
centralité de la protection ainsi que le genre et l'âge. En outre, le Coordonnateur des Secours d'Urgence (ERC) a ide ntifié quatre
domaines prior itaires sous- financés 12 qui manquent souvent de considération et de visibilité appropriées : les femmes et les filles, les
personnes handicapées, l'éducation et la protection. Dans la section suivante, veuillez montrer comment les questions
intersectorielles et les quatre domaines prioritaires sous-financés du ERC ont été intégrés et dûment pris en considération.
a. Redevabilité envers les personnes affectées (AAP)

13

:

1) Phase de conception et de planification du projet :
Dans les projets du PAM, l'obligation de rendre compte se retrouve dans deux principes : i) les personnes touchées doivent être
activement impliquées dans les décisions qui affectent leur vie ; et ii) l’implication des communautés dans les décisions relatives aux
programmes rend l'aide alimentaire plus efficace. Ainsi, le PAM met l'accent sur la fourniture d'infor mations, la consultation et les
mécanismes de plaintes comme principal pilier de sa stratégie de AAP.
2) Phase de mise en œuvre du projet
Les réponses sont conçues et adaptées pour répondre aux différents besoins des populations touchées. Quand et où cela est
nécessaire, les distributions s'efforcent de répondre aux préférences alimentaires de la population touchée.
3) Suivi et évaluation des projets :
Le PAM assure la mise en place, dans les sites de distribution, des comités de plaintes qui fonctionnent comme un système de renvoi
pour les cas identifiés. Le suivi des distributions et le suivi des paniers alimentaires sont effectués par le person nel du PAM pendant les
distributions afin d'assurer la transparence. Les quantités de rations sont pesées pour s'assurer que les rations ont été respectées.
b. Mécanismes de retour d'information et de plainte d’APP :
Un nouveau mécanisme de plainte a été mis en place avec le soutien du siège et du bureau régional du PAM. Le PAM et ses
partenaires ont renforcé le mécanisme de plainte au niveau local et le suivi post-distribution pour s'assurer de manière appropriée que
les bénéficiaires ont toujour s accès à un mécanisme de plainte. Alors que le nouveau est encore en cours de développement, le PAM
utilisera son centre d'appel dédié mVAM pour promouvoir un système pour ses bénéficiaires afin de compléter le système en pla ce. Les
systèmes de plaintes au niveau communautaires sont également fonctionnels avec des comités de plaintes constitués au niveau d e
chaque site de distribution.
c. Prévention de l'exploitation et des abus sexuels (PSEA) 2 :
Le PAM prend en compte toute une série de facteurs qui peuvent occuper une place impor tante dans un contex te d'urgence, y compris
les abus et l'exploitation sexuels en raison du manque de moyens de subsistance. L'approche du PAM à l'égard du SEA est double :
concevoir des interventions sensibles au SEA et veiller activement à ce que les questions relatives au SEA soient traitées co rrectement
En janv ier 2019, le coordonnateur des secours d’urgence (ERC) a identifié quatre domaines prioritaires qui sont souv ent sous-financés et peu considérés
quand des fonds sont alloués à une action humanitaire. Le ERC a recommandé aux CR/CH d’accorder davantage d’attention à ces quatre domaines en
s’assurant qu’ils sont pris en compte de manière concrète lors de la prioris ation des besoins pour les demandes au CERF. Bien que le CERF reste ax é sur les
besoins, l'ERC recherchera des équipes de pays pour prioris er les projets et les activ ités intégrées qui abordent systématiquement et efficacement ces quatre
domaines. Ces quatre domaines sont : (1) l’appui aux femmes et aux filles incluant la v iolence basée sur le genre, la santé reproductiv e et l’autonomisation des
femmes ; (2) les programmes ciblant les personnes viv ant avec un handic ap ; (3) l’éducation dans les crises prolongées ; (4) les autres aspects de la protection.
Veuillez-v ous référer aux questions et réponses relatives aux quatre domaines prioritaires du ERC ici.
13 Le AAP et le PSEA font partie intégrante des engagements de l'IASC et sont donc obligatoires pour la conformité de toutes les agences et partenaires des
Nations Unies. Les agences n'ont pas nécessairement besoin de mettre en place de nouveaux mécanis mes AAP et PSEA pour les projets CERF si des
mécanismes fonctionnels sont déjà en place. Pour plus d'informations, veuillez référer aux engagements de l'IASC AAP.
12

.

dans les discussions sur le groupe de protection. L'intégration des considérations relatives au SEA dans les opératio ns du PAM se fait
par le renforcement des capacités à travers les sessions de sensibilisation sur des questions telles que l'exploitation et le s abus sexuels
; l'autonomisation des femmes bénéficiaires dans la gestion de la distribution alimentaire au nive au du site ; et l'autonomisation des
femmes dans la gestion de l'assistance alimentaire au niveau du ménage.
d. Focus sur les femmes, les filles et les minorités sexuelles et de genre, y compris la violence sexiste :
Le PAM continue d'adopter des approches participatives et transfor matives dans toutes les phases de ses opérations, du ciblage au
suivi et à l'évaluation. Les femmes sont encouragées à participer activement aux discussions communautaires et aux mécanisme s de
retour d'information. En outre, lors des exercices de collecte de données, les données sont ventilées par sexe et par âge.
e. Personnes handicapées (PwD) :
Conformément au mandat du PAM, l'inclusion des personnes handicapées est au cœur de toutes les interventions du PAM.
Ciblage
Le PAM utilise une approche communautaire pour identifier les ménages les plus vulnérables par une approche participative et les
classer par ordre de priorité en fonction de différents critères socio-économiques.
Distribution
Un mécanisme est mis en place qui per met au PAM de donner la priorité aux personnes handicapées, s'assurer que les personnes à
mobilité réduite reçoivent une assistance au domicile, et de transporter les produits alimentaires jusqu'au domicile des personnes
handicapées.
Suivi et évaluations
Le PAM a créé des comités de plaintes gérés par les communautés locales. Ces comités ont été sensibilisés à l'inclusion des
personnes handicapées.
f. Protection :
Le PAM a continué à mener ses opérations en donnant la priorité à la sécurité et à la dignité des bénéficiaires. Toutes les interventions
ont été mises en œuvre selon le principe "Do No Harm", selon lequel toute allégation concernant les conséquences négat ives
potentielles des interventions du PAM sur la vulnérabilité des per sonnes touchées est soigneusement examinée à tous les nivea ux y
compris par les autorités appropriées, sous la direction du coordinateur humanitaire.
Confor mément à l'approche suivie au Niger par les partenaires humanitaires et de développement, le PAM implique les communautés
ciblées dans les discussions et les exercices menés pour identifier les besoins et les priorités des communautés à travers la
planification participative.
g. Éducation :
Pas Applicable

8. Programme de transferts monétaires (PMT) / de bons d’achat
Utilisation de programme de transferts monétaires (PMT) / de bons d’achat :
Prévu

.

Atteint

Nombre total de personnes recevant l’assistance

Non

Non

N/A

Si non, veuillez expliquer pourquoi les transferts monétaires / les bons d’achat n’ont pas été pris en compte. Lorsque cela est possible,
ce programme doit être considéré comme une option de réponse par défaut, et les transfer ts monétaires à objectifs multiples (MPC)
doivent être utilisés dans la mesure du possible.
Si oui, notez brièvement comment les transfer ts monétaires / les bons d’achat sont utilisés, en soulignant l'utilisation des transfer ts
monétaires à objectifs multiples (MPC), et si des liens avec les systèmes de protection sociale existants ont été explorés.
N/A
Paramètres de modalité PMT / de bons d’achat :
Activité spécifique
(y compris le # d'activité du
cadre de résultats ci-dessus)

Nombre de
personnes

Valeur du cash
(US$)

RAS

RAS

RAS

Secteur / cluster

Restriction

Sélectionnez un élément dans le
menu déroulant

Sélectionnez un
élément dans le
menu déroulant

9. Visibilité des activités financées par le CERF
Titre

Lien web / source

Tweet remerciement soudure

https://twitter.com/WFP_Niger/status/1278755960811593728/photo/1

.

3.7 Rapport du projet 20-UF-WFP-018
1. Information sur le projet
Agence :

WFP

Pays :

Niger

Secteur / cluster :

Logistique - Logistique commune

Code du projet :

20-UF-WFP-018

Titre du projet :

Service Humanitaire aérien des Nations Unies - UNHAS

Date de début :

30/03/2020

Révisions :

Extension sans cout

Date de fin :

☐

Redéploiement des fonds

31/12/2020

☐

Montant total des besoins du secteur pour répondre à l’urgence :

Financement

Financement total reçu pour la réponse sectorielle de l’agence à l’urgence en
cours :
Montant reçu du CERF :
Total des sous-subventions du CERF transférées aux partenaires de mise en
œuvre :

Reprogrammation

☐
US$ 9 584 752

US$ 2 872 114
US$ 951 697
US$ 0

Partenaires gouvernementaux

US$ 0

Partenaires ONG internationale

US$ 0

Partenaires ONG nationale

US$ 0

Croix Rouge / Croissant Rouge

US$ 0

2. Résumé des résultats obtenus
Grâce à cette subvention UFE de CERF, l'UNHAS a pu transporter 4 585 passagers (510 passagers par mois) et 18,3 MT de cargo,
ainsi que 9 évacuations médicales, en l'espace de 9 mois.

3. Modifications
Du 30 mars au 20 juillet 2020, une période de presque 4 mois, tous les vols UNHAS Niger ont été suspendus suite à une décision
(NOTAM) de l’Agence de l’Aviation Civile au Niger, à cause de la pandémie du COVID-19. En plus, 13 vols programmés ont été
annulés cause mauvaise météo, 7 vols programmés ont était annulés cause de problème technique, et 2 vols programmés ont était
annulés pour cause de maladie de pilotes.

.

4. Nombre de personnes assistées directement grâce au financement du CERF au niveau du projet *
Secteur / cluster

Logistique - Logistique commune
Prévu

Atteint

Catégorie

Femmes

Hommes

Filles

Garçons

Total

Femmes

Hommes

Filles

Garçons

Total

Réfugiés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Retournés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Déplacés internes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Communautés d'accueil

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Autres personnes touchées

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Personnes handicapées (PwD) sur le total
0

0

0

0

0

* Les chiffres représentent les meilleures estim ations des personnes directement soutenues par le financement du CERF. La ventilation par sexe et âge représente les femmes et les hommes de 18 ans et plus, les filles et
les garçons de moins de 18 ans.

5. Personnes indirectement ciblées par le projet
UNHAS est un service aérien essentiel pour permettre à la communauté des acteurs humanitaires d’atteindre les bénéficiaires
vulnérables dans les zones éloignées du pays.

6. Cadre de résultats du projet CERF
Objectif du projet

Soutenir la réponse humanitaire globale en per mettant l''accès aux populations dans le besoin à travers un service
aérien efficace

Résultat 1

Transport des passagers aux sites de mise en œuvre des interventions humanitaires grâce à un service aérien sûr,
efficace et performant.

Le résultat prévu a-t-il été modifié par une reprogrammation après la phase d'application ?
Secteur / cluster

Logistique - Logistique commune

Indicateurs

Description

Valeur cible

Indicateur 1.1

Nombre de passagers transportés
sur la période (9 mois)

9,900

Indicateur 1.2

Quantité de cargo transporté sur la
période en kg (9 mois)

32.4 MT

Oui ☐

Non ☒

Valeur atteinte

Source de vérification

4,585

Rapports de vol des
Pilotes

18.291 MT

Rapports de vol des
Pilotes

Explication du résultat et de la variation de l’indicateur Pendant près de 4 mois, du 30 mars au 20 juillet 2020, suite à une décision
(NOTAM) de l’Agence de l’Aviation Civile au Niger, tous les vols UNHAS
Niger ont été suspendus à cause de la pandémie du COVID19.
13 vols programmés et annulés pour raison de mauvaise météo
07 vols programmés et annulés pour raison de problème technique
02 vols programmés et annulés pour cause de maladie de pilotes.
Activités

Description

Mise en œuvre par

Activité 1.1

Transport régulier d’environ 1,100passager s/mois aux
510 passagers/mois pour des raisons expliquées plus
sites de mise en œuvre des interventions humanitaires
haut
dans sept destinations

Activité 1.2

MEDEVAC

8 MEDEVAC

7. Programmation efficace
Le CERF attend des partenaires qu'ils intègrent et tiennent dûment compte des questions transversales telles que la redevabilité envers
les personnes affectées (AAP), la protection contre l'exploitation et les abus sexuels (PSEA), les personnes handicapées (PwD ), la
centralité de la protection ainsi que le genre et l'âge. En outre, le Coordonnateur des Secours d'Urgence (ERC) a ide ntifié quatre
domaines prior itaires sous- financés 14 qui manquent souvent de considération et de visibilité appropriées : les femmes et les filles, les
personnes handicapées, l'éducation et la protection. Dans la section suivante, veuillez montrer comment les questions
intersectorielles et les quatre domaines prioritaires sous-financés du ERC ont été intégrés et dûment pris en considération.

En janv ier 2019, le coordonnateur des secours d’urgence (ERC) a identifié quatre domaines prioritaires qui sont souv ent sous -financés et peu considérés
quand des fonds sont alloués à une action humanitaire. Le ERC a recommandé aux CR/CH d’accorder davantage d’attention à ces quatre domaines en
s’assurant qu’ils sont pris en compte de manière concrète lors de la prioris ation des besoins pour les demandes au CERF. Bien que le CERF reste ax é sur les
besoins, l'ERC recherchera des équipes de pays pour prioris er les projets et les activ ités intégrées qui abordent systématiquement et efficacement ces quatre
domaines. Ces quatre domaines sont : (1) l’appui aux femmes et aux filles incluant la v iolence basée sur le genre, la santé reproductiv e et l’autonomisation des
femmes ; (2) les programmes ciblant les personnes viv ant avec un handic ap ; (3) l’éducation dans les crises prolongées ; (4) les autres aspects de la protection.
Veuillez-v ous référer aux questions et réponses relatives aux quatre domaines prioritaires du ERC ici.
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a. Redevabilité envers les personnes affectées (AAP)

15

:

N/A
b. Mécanismes de retour d'information et de plainte d’APP :
N/A
c. Prévention de l'exploitation et des abus sexuels (PSEA) 2 :
N/A
d. Focus sur les femmes, les filles et les minorités sexuelles et de genre, y compris la violence sexiste :
N/A
e. Personnes handicapées (PwD) :
N/A
f. Protection :
N/A
g. Éducation :
N/A

8. Programme de transferts monétaires (PMT) / de bons d’achat
Utilisation de programme de transferts monétaires (PMT) / de bons d’achat :
Prévu

Atteint

Nombre total de personnes recevant l’assistance

Non

Non

N/A

Si non, veuillez expliquer pourquoi.
N/A

9. Visibilité des activités financées par le CERF
Titre

Lien web / source

Tweet

https://twitter.com/WFP_Niger/status/1287816899645104128.

Le AAP et le PSEA font partie intégrante des engagements de l'IASC et sont donc obligatoires pour la conformité de toutes les agences et partenaires des
Nations Unies. Les agences n'ont pas nécessairement besoin de mettre en place de nouveaux mécanis mes AAP et PSEA pour les projets CERF si des
mécanismes fonctionnels sont déjà en place. Pour plus d'informations, veuillez référer aux engagements de l'IASC AAP.
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3.8 Rapport du projet 20-UF-WHO-016
1. Information sur le projet
Agence :

WHO

Pays :

Niger

Secteur / cluster :

Santé - Santé

Code du projet :

20-UF-WHO-016

Titre du projet :

Assistance sanitaire aux populations affectées par l’insécurité dans 13 Districts sanitaires sous état d’urgence
dans les régions de Diffa, Tillabéry, Tahoua, Maradi.

Date de début :

08/04/2020

Révisions :

Extension sans cout

Date de fin :

☐

Redéploiement des fonds

31/12/2020

☐

Montant total des besoins du secteur pour répondre à l’urgence :

Financement

Financement total reçu pour la réponse sectorielle de l’agence à l’urgence en
cours :
Montant reçu du CERF :
Total des sous-subventions du CERF transférées aux partenaires de mise en
œuvre :

Reprogrammation

☐
US$ 4 565 000

US$ 1 000 000
US$ 999 997
US$ 0

Partenaires gouvernementaux

US$ 0

Partenaires ONG internationale

US$ 0

Partenaires ONG nationale

US$ 0

Croix Rouge / Croissant Rouge

US$ 0

2. Résumé des résultats obtenus
Grâce à cette subvention CERF UF, l’OMS et le Ministère de la Santé Publique ont donné accès aux soins de santé de base et
d’urgence à 66, 728 personnes (réfugiés, personnes déplacées, retournées et population d’accueil), dont 36,701 enfants de moins de
18 ans(18,017 garçons et 18,684 filles) et 30,028 adultes de plus de 18 ans(13,346 hommes et 16,682 femmes), dans les 13 districts
sanitaires ciblés par mi lesquels 6 départements (Ouallam, Banibangou, Torodi, Abala, Ayorou et Bankilaré) de la région de Tillabéri, 2
départements (Tassara et Tillia) de la région de Tahoua, 2 départements (Guidam Rundjii, Madarounfa) de Maradi et 3 départements
(Diffa,N’guigmi, Mane Soria) dans la région de Diffa. 13 districts sanitaires approvisionnés en médicaments essentiels généri ques, 38,
444 ont bénéficié de consultations curatives, 9848 femmes ont bénéficié d’un accouchement assis té, 23 002 enfants ont béné ficié de la
3e dose de Penta 31,524 femmes de soins d’urgences et 2,962 de soins médicaux d’urgence, 120 Agents de santé for més en
surveillance intégrée de maladies et riposte ainsi que le système d’aler te précoce, 7,540 personnes sensibilisées sur les risques de
survenue des épidémies et de gestion de catastrophe.

3. Modifications
Non applicable

.

4. Nombre de personnes assistées directement grâce au financement du CERF au niveau du projet *
Secteur / cluster

Santé - Santé
Prévu

Atteint

Catégorie

Femmes

Hommes

Filles

Garçons

Total

Femmes

Hommes

Filles

Garçons

Total

Réfugiés

5,285

4,364

5,986

5,828

21,463

5,285

4,364

5,986

5,828

21,463

Retournés

1,018

835

1,142

1,113

4,108

1,018

835

1,142

1,113

4,108

Déplacés internes

6,704

5,571

7,549

7,362

27,186

6,704

5,571

7,549

7,362

27,186

Communautés d'accueil

1,466

1,229

1,595

1,570

5,860

3,675

2,576

4,007

3,714

13,971

Autres personnes touchées

0

0

0

0

0

Total

14,473

11,999

16,272

15,873

58,617

16,682

13,346

18,684

18,017

66,729

504

683

667

2,462

608

504

683

667

2,462

Personnes handicapées (PwD) sur le total
608

* Les chiffres représentent les meilleures estim ations des personnes directement soutenues par le financement du CERF. La ventilation par sexe et âge représente les femmes et les hommes de 18 ans et plus, les filles et
les garçons de moins de 18 ans.

5. Personnes indirectement ciblées par le projet
Non applicable

6. Cadre de résultats du projet CERF
Objectif du projet

Améliorer l’accès aux soins de santé primaires et de référence aux populations affectées (déplacés internes,
retournés et population hôte) par la crise dans 13 districts sanitaires de 4 régions.

Résultat 1

Les structures de santé sont rendues fonctionnelles et renforcées

Le résultat prévu a-t-il été modifié par une reprogrammation après la phase d'application ?
Secteur / cluster

Santé - Santé

Indicateurs

Description

Valeur cible

Indicateur 1.1

Nombre de consultations curatives
réalisées dans les structures de
santé

26,378

Indicateur 1.2

Nombre d’accouchements assistés
réalisés

17,585

Indicateur 1.3

Couverture vaccinale en VAR/Penta 22,541
3 en PEV de routine

Indicateur 1.4

Nombre de formations sanitaires
rendues fonctionnelles

12

Indicateur 1.5

Nombre d’urgences obstétricales
référées au centre mère et enfant,
Hôpitaux de district et Centres
médico-chirurgicaux

1,319

Nombre d’enfants de moins de 5
ans référés pour les soins urgents

2,638

Indicateur 1.6

Oui ☐

Non ☒

Valeur atteinte

Source de vérification

38,444

Registres CSI, DS,
DHIS2

9,848

Registre de maternités,
DS, DHIS2

23,002

DVD-MT

0

DHIS2

1,524

Registre de maternités,
DS, DHIS2

2,962

Registres CSI, DS,
DHIS2

Explication du résultat et de la variation de l’indicateur Pas de nouvelles cases de santé rendues fonctionnelles, mais utilisation de
cliniques mobiles pour rapprocher le service de bénéficiaires
Activités

Description

Mise en œuvre par

Activité 1.1

Assurer l’offre de soins gratuits aux populations

MSP, OMS

Activité 1.2

Assurer les accouchements assistés par un personnel MSP, OMS
qualifié

Activité 1.3

Organiser les séances de vaccination en stratégies MSP, OMS
avancées et mobiles

Activité 1.4

Organiser la supervision des activités sanitaires

Activité 1.5

Organiser les sessions de
communautaire

Activité 1.6

Organiser les sessions de formation des agents de MSP, OMS
santé sur la gestion des urgences de santé

Activité 1.7

Organiser les références évacuations des urgences MSP, OMS
médico-obstétricales ( femmes enceintes enfants de
moins de 5 ans

MSP, OMS

for mation de relais MSP, OMS
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Résultat 2

L''accès aux soins pour les populations vulnérables est assuré à travers le déploiement des cliniques mobiles

Le résultat prévu a-t-il été modifié par une reprogrammation après la phase d'application ?
Secteur / cluster

Santé - Santé

Indicateurs

Description

Valeur cible

Indicateur 2.1

Nombre de consultations externes
réalisées (enfants, femmes
enceintes, allaitantes, filles et
garçons dans les aires de santé
ciblées au cours des cliniques
mobiles

5,862

Nombre de personnes avec
handicap consultées dans les
Cliniques mobiles

246

Indicateur 2.2

Indicateur 2.3

Nombre de personnel formé/recycle 120
sur le paquet d’urgence en soins de
santé

Oui ☐

Non ☒

Valeur atteinte

Source de vérification

5,862

MSP, OMS

246

MSP, OMS

129

MSP, OMS

Explication du résultat et de la variation de l’indicateur Tous les indicateurs ont été atteints
Activités

Description

Mise en œuvre par

Activité 2.1

Organiser les consultations curatives, préventives et
promotionnelles à travers les équipes mobiles dans les MSP, OMS
aires de santé ciblées

Activité 2.2

Assurer les références-évacuations des cas vers les
MSP, OMS
structures de santé

Activité 2.3

Sensibiliser les populations sur l’utilisation des soins de
MSP, OMS
santé à travers les cliniques mobiles

Résultat 3

Les kits médicaux, petit équipement et consommables médicaux d’urgence de prise en charge sont pré positionnés

Le résultat prévu a-t-il été modifié par une reprogrammation après la phase d'application ?
Secteur / cluster

Santé - Santé

Indicateurs

Description

Valeur cible

Indicateur 3.1

Nombre de jours de rupture de
stock en médicaments essentiels
dans les CSI/Cliniques mobiles

< 5 jours par mois

Nombre de districts sanitaires
approvisionnés en médicaments

13

Indicateur 3.2

Oui ☐

Non ☒

Valeur atteinte

Source de vérification

Moins de 5 jours par
mois

Inventaire de l’entrepôt
OMS, rapports
d’utilisation des
médicaments de DS

13

Bons de commande et de
réception des intrants,
Plan de distribution des
médicaments, rapports
d’utilisation des
médicaments des
régions/districts de santé

76

Indicateur 3.3

Nombre des kits SR dotés aux 25
centres de santé et 8 hôpitaux de
référence des 4 régions les plus
affectées (25 CS & 8 Hôpitaux)

33

Bons de commande et de
réception des intrants,
Plan de distribution des
médicaments, rapports
d’utilisation des
médicaments des
régions/districts de santé

33

Explication du résultat et de la variation de l’indicateur Tous les résultats sont atteints
Activités

Description

Activité 3.1

Acheter les médicaments et petit équipement à travers
OMS
la commande en international pour la prise des patients

Activité 3.2

Doter les 11 distr icts sanitaires ciblés en médicaments,
OMS
consommables médicaux et petit équipement

Activité 3.3

Appuyer les CSI/Cliniques mobiles en activités PEV de
OMS, MSP
routine

Activité 3.4

Assurer le rappor tage des activités y compris l’utilisation
MSP
des médicaments et consommables médicaux

Activité 3.5

Participer au coût de location de l’entrepôt des
OMS
médicaments

Résultat 4

Mise en œuvre par

La préparation et la réponse aux risques de survenue des épidémies et catastrophes sont renforcées dans les 13
districts sanitaires ciblés

Le résultat prévu a-t-il été modifié par une reprogrammation après la phase d'application ?
Secteur / cluster

Santé - Santé

Indicateurs

Description

Indicateur 4.1

Valeur cible

Oui ☐

Non ☒

Valeur atteinte

Source de vérification

Nombre des prestataires formés sur 120
la surveillance épidémiologique par
le système d’alerte précoce

120

MSP

Indicateur 4.2

% d’investigation rapide et la
100% (156)
confirmation des épidémies réalisée

88 % (137)

MSP, DSRE

Indicateur 4.3

Taux de complétude de rapport
MDO

> 95% (642)

> 95% (642)

MSP, DSRE

Indicateur 4.4

Nombre de personnes sensibilisées
sur les risques de survenue
d’épidémies et catastrophes

7,538
7540

OMS MSP

Explication du résultat et de la variation de l’indicateur Tous les indicateurs ont été atteints et le taux d’investigation dépasse les
80% acceptables sans atteindre l’objectif de 100% dus à l’activisme de
GANE dans la région de Tillabéry
Activités

Description

Mise en œuvre par

Activité 4.1

Renforcer les capacités de 120 prestataires hommes et
MSP, OMS
femmes sur la surveillance épidémiologique et riposte

Activité 4.2

Faciliter l’investigation rapide et la confir mation des
MSP, OMS
épidémies dans les 13 districts sanitaires retenus

Activité 4.3

Appuyer les activités de vaccination systématique, MSP, OMS
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ciblage et l'organisation de campagnes de riposte dans
les 13 districts sanitaires retenus
Activité 4.4

Renforcer les capacités de 1,300 RECO dont 665
femmes et 635 hommes sur la prévention des maladies
MSP, OMS
et des épidémies, communautés dans les13 districts
sanitaires ciblés

Activité 4.5

Appuyer la sensibilisation sur les risques de survenue
des épidémies et catastrophes selon la cartographie MSP, OMS
des risques dans les 13 districts sanitaires ciblés

7. Programmation efficace
Le CERF attend des partenaires qu'ils intègrent et tiennent dûment compte des questions transversales telles que la redevabilité envers
les personnes affectées (AAP), la protection contre l'exploitation et les abus sexuels (PSEA), les personnes handicapées (PwD), la
centralité de la protection ainsi que le genre et l'âge. En outre, le Coordonnateur des Secours d'Urgence (ERC) a identifié q uatre
domaines prior itaires sous- financés 16 qui manquent souvent de considération et de visibilité appropriées : les femmes et les filles, les
personnes handicapées, l'éducation et la protection. Dans la section suivante, veuillez montrer comment les questions
intersectorielles et les quatre domaines prioritaires sous-financés du ERC ont été intégrés et dûment pris en considération.
a. Redevabilité envers les personnes affectées (AAP)

17

:

L’implication de relais communautaires choisis parmi la communauté bénéficiaire, la présentation de grandes lignes du projet avant la
mise en œuvre auprès de relais communautaires, de leaders religieux et des associations de jeunes et femmes favorisent
l’appropriation de l’intervention par la communauté. Ce projet a permis de renforcer les relais communautaires qui existent d éjà dans les
zones d’intervention pour assurer un pont entre la population et les structures sanitaires ce qui pourra garantir une appropriation des
interventions par la communauté gage d’une pérennisation de l’action. Les activités de sensibilisation étaient faites par des RECO issus
de la communautaire qui sont en même temps bénéficiaires du projet.
b. Mécanismes de retour d'information et de plainte d’APP :
La redevabilité vis-à-vis de bénéficiaires de l’aide s’est traduite non seulement à travers l’implication de bénéficiaires à travers leur
implication depuis la planification, la mise en œuvre jusqu’à l’évaluation du projet. Les différentes donations sont faites e n présence de
représentants de bénéficiaires et à la remise, on insiste sur la gratuité pour favoriser l’accès aux bénéficiaires de l’aide. Les
mécanismes de gestion de plaintes ont été mis en place à travers les boites de suggestion, le numéro vert du ministère de la santé pour
collecter les avis de bénéficiaires sur l’octroi de l’aide, sur le degré de satisfaction de la communauté sur l’offre de soins de santé.
c. Prévention de l'exploitation et des abus sexuels (PSEA) 2 :
Les personnels de santé ont été for més sur la prévention de l’exploitation et des abus sexuels. La manière de lancer les aler tes et la
protection de lanceurs d’alertes pour la dénonciation à tout moment de tout abus ou exploitation sexuelle liée à l’état d e vulnérabilité de
personnes affectées ; ils ne doivent pas profiter du pouvoir qu’ils ont vis-à-vis de patients pour abuser d’eux. Le respect de la
confidentialité, du secret médical

En janv ier 2019, le coordonnateur des secours d’urgence (ERC) a identifié quatre domaines prioritaires qui sont souv ent sous -financés et peu considérés
quand des fonds sont alloués à une action humanitaire. Le ERC a recommandé aux CR/CH d’accorder davantage d’attention à ces quatre domaines en
s’assurant qu’ils sont pris en compte de manière concrète lors de la prioris ation des besoins pour les demandes au CERF. Bien que le CERF reste ax é sur les
besoins, l'ERC recherchera des équipes de pays pour prioris er les projets et les activ ités intégrées qui abordent systématiquement et efficacement ces quatre
domaines. Ces quatre domaines sont : (1) l’appui aux femmes et aux filles incluant la v iolence basée sur le genre, la santé reproductiv e et l’autonomisation des
femmes ; (2) les programmes ciblant les personnes viv ant avec un handic ap ; (3) l’éducation dans les crises prolongées ; (4) les autres aspects de la protection.
Veuillez v ous référer aux questions et réponses relatives aux quatre domaines prioritaires du ERC ici.
17 Le AAP et le PSEA font partie intégrante des engagements de l'IASC et sont donc obligatoires pour la conformité de toutes les agences et partenaires des
Nations Unies. Les agences n'ont pas nécessairement besoin de mettre en place de nouveaux mécanis mes AAP et PSEA pour les projets CERF si des
mécanismes fonctionnels sont déjà en place. Pour plus d'informations, veuillez référer aux engagements de l'IASC AAP.
16
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d. Focus sur les femmes, les filles et les minorités sexuelles et de genre, y compris la violence sexiste :
Le projet a contribué à la promotion du genre en donnant l’accès égal aux soins de santé aux hommes et aux femmes, filles et garçons
de différents âges, adolescents et personnes de 3e âge. Un accent a été mis en place davantage vis-à-vis de personnes de 3e âge et
enfants non accompagnés souvent marginalisés. Les personnels de Santé de sexe féminin ont fait partie du panel des prestataires à
for mer dans le cadre ce projet à raison de 48 femmes pour 72 hommes. Les femmes étaient membres des comités de pilotage du projet
au même titre que les hommes. Les femmes ont été représentées par les leaders féminins des associations féminines locales et/ ou les
leaders communautaires de sexe féminin.
e. Personnes handicapées (PwD) :
Le projet avait mis l’accent sur le ciblage des personnes avec handicap. 2.4% de la population cible sont représentés par les personnes
handicapées. Dans la collecte des données, on a pris en compte la collecte de cette information pour voir exactement combien de
handicapés ont été atteints par ce projet. Un indicateur de suivi de consultations de personnes handicapées a été mis en place, mais
pas suivi comme dans les registres mis en place par le ministère, cet indicateur n’est pas prévu.
f. Protection :
La protection de bénéficiaires est assurée par l’accès équitable aux soins des hommes et femmes, de filles et garçons. Per met tre
l’accès aux soins aux populations marginalisées à travers l’organisation de cliniques mobiles pour rapprocher les soins de bénéficiaires.
g. Éducation :
N/A

8. Programme de transferts monétaires (PMT) / de bons d’achat
Utilisation de programme de transferts monétaires (PMT) / de bons d’achat :
Prévu

Atteint

Nombre total de personnes recevant l’assistance

Non

Non

Non applicable

Si non, veuillez expliquer pourquoi
Les acteurs du secteur de la santé ne sont pas encore outillés pour la mise en place du transfert monétaire
Paramètres de modalité PMT / de bons d’achat :
Activité spécifique
(y compris le # d'activité du
cadre de résultats ci-dessus)

Nombre de
personnes

Valeur du cash
(US$)

RAS

RAS

RAS

Secteur / cluster

Restriction

Sélectionnez un élément dans le
menu déroulant

Sélectionnez un
élément dans le
menu déroulant

9. Visibilité des activités financées par le CERF
Titre

Lien web / source
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ANNEXE : FINANCEMENTS DU CERF TRANSFERES AUX PARTENAIRES DE MISE EN OEUVRE
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