RAPPORT ANNUEL 2014
DU COORDONNATEUR RÉSIDENT / HUMANITAIRE
SUR L’UTILISATION DES SUBVENTIONS DU CERF
NIGER
EMERGENCE UFE ROUND II 2014

RESIDENT/HUMANITARIAN COORDINATOR

Mr. Fodé Ndiaye

RESUME DU PROCESSUS ET DE LA CONSULTATION
a.

Merci d’indiquer quand l’After Action Review (AAR) a été conduit et qui a participé.
Une AAR n’a pas été effectuée par l’EHP, mais les projets ont été discutés en Inter Cluster.

b.

Merci de confirmer que le rapport CERF du Coordonnateur Résident et/ou Coordonnateur de l’Action Humanitaire (CR/CH)
a été discuté avec l’équipe humanitaire et/ou l’équipe de pays des Nations-Unies et avec les coordonnateurs sectoriels
comme mentionné dans les directives.
OUI

c.

NON

Le rapport final CERF du CR/CH a-t-il été partagé, pour examen aux intervenants dans le pays (c.-à-d. les agences
bénéficiaires du CERF, les coordonnateurs et membres des secteurs/groupes sectoriels et les institutions
gouvernementales compétentes), comme recommandé dans les directives?
OUI

NON

Aux Agences bénéficiaires du CERF, aux coordonnateurs et membres des secteurs/groupes sectoriels et aux institutions
gouvernementales compétentes.
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I. LE CONTEXTE HUMANITAIRE
TABLE 1: VUE D’ENSEMBLE DES SUBVENTIONS D’URGENCES (US$)
Montant total nécessaire à la réponse humanitaire:
Source

Montant

CERF
Répartition des financements
totaux reçus pour la réponse
humanitaire par sources

$7,962,500

FONDS HUMANITAIRE COMMUN/ FONDS POUR LES
INTERVENTIONS D’URGENCE (le cas échéant)

N/A

AUTRES (Bilatéral/Multilatéral)

$150,795,714

TOTAL

$158,758,214

TABLE 2: CERF SUBVENTIONS D’URGENCE PAR ALLOCATION ET PROJET (US$)
Allocation 1 – date de la soumission officielle: 26 août 2014
Agence

Code du Projet

Groupe Sectoriel/Secteur

Montant

UNICEF

14-UFE-CEF-114

Nutrition

799,997

UNICEF

14-UFE-CEF-115

Protection

329,972

UNICEF

14-UFE-CEF-116

Eau, Hygiène et Assainissement

340,000

UNICEF

14-UFE-CEF-117

Multi-sector refugee assistance

329,988

FAO

14-UFE-FAO-028

Food Security

IOM

14-UFE-IOM-034

Protection

250,000

WFP

14-UFE-WFP-057

Food Security

800,000

WFP

14-UFE-WFP-058

Food Security

1,000,009

WFP

14-UFE-WFP-059

Logistique

600,000

WFP

14-UFE-WFP-060

Nutrition

400,000

WHO

14-UFE-WHO-059

Santé

500,303

WHO

14-UFE-WHO-060

Nutrition

112,231

TOTAL

2,500,000

7,962,500
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TABLE 3: REPARTITION DU FINANCEMENT CERF PAR MODALITES DE MISE EN OEUVRE (US$)
Modalité de mise en œuvre

Montant

Mise en œuvre directe agences des Nations-Unies/IOM

6,679,899

Fonds transférés aux ONG pour mise en œuvre

1,005,343

Fonds transférés aux partenaires gouvernementaux
TOTAL

277,258
7,962,500

BESOINS HUMANITAIRES
Pays sahélien peuplé de 17.8 million d’habitant, le Niger connait un taux de croissance démographique très élevé (3.9%). Il a aussi le
taux de fécondité le plus élevé au monde (7.6 enfants par femme). Il est classé suivant le rapport du PNUD sur l’IHD de 2013, au
187eme rang mondial sur 187.
La situation humanitaire du Niger en 2014 reste globalement préoccupante. Plus de 5.1 millions de personnes vivaient dans des zones
vulnérables à l’insécurité alimentaire au mois de juin 2014, en raison de déficits céréalier de 372,955 tonnes au cours de la campagne
agricole, et pastorale de 6.7 millions de tonnes de matières sèches. Une multiplicité de facteurs exacerbe cette situation, entre autres: la
pauvreté structurelle des ménages, l’endettement, les comportements alimentaires inappropriés, les stratégies d’adaptation limitées, les
déficits agricoles récurrents, la structure des marchés y compris le commerce transfrontalier et l’évolution des prix.
La malnutrition sévit au Niger de façon structurelle et endémique. La prévalence de la malnutrition aiguë globale est préoccupante
depuis une quinzaine d’années et affecte plus particulièrement les catégories sociales à faible revenu. La prévalence de la malnutrition
aiguë globale reste au-dessus du seuil d’alerte de 10%. Cette situation a été aggravée par des crises alimentaires récurrentes que
connait le pays et dont les conséquences ont aggravé la paupérisation de la population.
Depuis 2010, des épidémies de choléra ont une tendance à la pérennisation dans les districts sanitaires les plus à risques qui sont ceux
des régions riveraines du fleuve Niger à l’ouest, de la vallée de la Maggia, au Centre, du Goulbi à la frontière avec le Nigeria et du lit du
lac Tchad à l’extrême est. En 2014, l’épidémie sévit principalement dans les régions de Maradi et de Tahoua, dans les districts sanitaires
frontaliers du Nigeria, avec 201 cas dont 7 décès notifiés depuis le début de l’année.
La situation humanitaire du Niger est complexe et résulte de la combinaison de défis tant structurels que conjoncturels. A l’insécurité
alimentaire et la malnutrition chronique, se superposent la récurrence d’inondations et de périodes de sécheresse, ainsi que la
résurgence d’épidémies telles que le choléra, la rougeole et surtout la méningite, après cinq ans d’accalmie.
A cause des actions de Boko Haram dans la région de Diffa et dans les îles du Lac Tchad, et de l’instabilité à la frontière avec le Mali,
des centaines de milliers de personnes, réfugiées, retournées et déplacées ont fui la violence.
L’insécurité alimentaire se traduit par des difficultés d’accès aux vivres pour la plupart des ménages rendus vulnérables, entre autres,
par les effets des aléas climatiques et les conséquences des crises dans les pays voisins.
La situation sécuritaire et humanitaire dans la région de Diffa s’est fortement dégradée depuis les premières attaques de Boko Haram
sur le sol nigérien en février 2015. Ces attaques ont non seulement privé de nombreuses personnes de l’accès à leurs champs et à leurs
moyens d’existence, mais elles ont également créé une crise de déplacement interne. Ainsi, tout comme les réfugiés nigérians et
retournés nigériens ayant fui le Nigéria, des milliers de personnes déplacées internes ont également besoin d’une aide humanitaire.
En août 2015, environ 213,000 personnes réfugiées, retournées et déplacées internes étaient recensées dans la région de Diffa. Elles
vivent principalement dans des familles d’accueil estimées à 150,000 personnes.
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L’état d’urgence est toujours en vigueur dans la région de Diffa. Il se traduit par la suspension du commerce transfrontalier, notamment
celui du poivron et du poisson et l’interdiction de circulation des motos. Cette situation aggrave la vulnérabilité des populations locales
déjà confrontées à l’insuffisance des services sociaux de base, l’insécurité alimentaire et la malnutrition, des problématiques chroniques
au Niger.
A l’ouest du pays, l’instabilité sécuritaire au nord du Mali continue aussi d’occasionner des déplacements de personnes vers les régions
de Tillabéry et Tahoua. Le niveau de vulnérabilité des nouveaux arrivants et l’improbabilité de mouvements de retour au Mali dans un
futur proche exigent un renforcement de l’assistance humanitaire.
Le Niger constitue un passage incontournable pour de nombreux migrants. Entre 80,000 et 100,000 personnes y transitent chaque
année pour rallier la Libye, l’Algérie ou l’Europe. Cependant nombre d’entre eux échouent en détresse au Niger et dépendent de
l’assistance humanitaire.
Le Niger reste confronté à des épidémies et des inondations qui affectent chaque année des milliers de personnes. La majorité des
personnes affectées par les crises ont besoin d’assistance pour accéder aux abris et biens non alimentaires mais aussi à l’eau, aux
soins de santé et à l’éducation.
Selon la Cellule de Coordination Humanitaire, citant les données fournées par la Direction de la Protection Civile, au 17 septembre 2015,
on comptait déjà 88,000 sinistrés. Les inondations auront un impact essentiellement sur les moyens de subsistances sur les abris et
biens alimentaires.

ZONES CIBLES ET ETABLISSEMENT DE L’ORDRE DES PRIORITES
Santé : La réponse sanitaire à l’épidémie de choléra a été jugée prioritaire au sein du secteur, du fait de sa prédominance dans la
saison pluvieuse qui était en cours et du risque encouru par le Niger, étant données les épidémies de cette maladie qui évoluaient dans
le bassin du Lac Tchad principalement au Nigeria (35,996 cas) et au Cameroun (3,355 cas) voisins. Les zones d’intervention qui ont été
retenues sont les 27 districts sanitaires qui sont les plus à risques de l’épidémie de choléra, répartis dans les régions de Tillabéry,
Niamey, Tahoua, Maradi, Zinder et Diffa, avec un accent particulier sur la région de Diffa qui accueille les populations en provenance du
Nord Nigeria. Le projet correspondant au N° NIG 14/H/65595/R, dont l’objectif est la gestion des épidémies, principalement le choléra a
contribué à travers la mise en œuvre des activités prévues dans le cadre de ce projet à réduire la létalité liée au cholera et à renforcer le
système de santé pour résister aux chocs causés par les épidémies. Les différentes activités qui ciblaient 4,100 personnes dont 2,650
femmes et 1,450 hommes ont porté essentiellement sur : (1) l’approvisionnement des structures sanitaires en médicaments et kits
sanitaires contre les maladies diarrhéiques pour la prise en charge des cas dans les centres de traitement du choléra, (2)
l’approvisionnement en tests de diagnostic rapide et autres matériels de laboratoire pour la collecte, le transport et la confirmation des
cas par le laboratoire (3) le recyclage du personnel dans la prise en charge des cas et dans la confirmation par le laboratoire,(4) les
investigations épidémiologiques, la vérification des rumeurs d’épidémie et la recherche active des cas dans les communautés, (5) la
collecte l’analyse et la dissémination quotidienne et hebdomadaire des données sur le choléra..
Nutrition : La malnutrition sévit au Niger de façon structurelle et endémique avec une prévalence de la malnutrition aiguë globale audessus du seuil d’alerte de 10 per cent de l'Organisation mondiale de la Santé depuis une quinzaine d’années. Chaque année, 350,000
à 400,000 cas de malnutrition aigüe sévère (MAS) chez les enfants de moins de cinq ans sont pris en charge, parmi lesquels 10 à 15
per cent ont des complications médicales. Cette situation s'est aggravée depuis quelques années avec l'arrivée au Niger de nombreux
réfugiés et retournés fuyant les crises sécuritaires au Mali et au Nigéria. L'UNICEF avait estimé qu’un minimum de 12.5 millions de
dollars (USD) serait nécessaire pour assurer une prise en charge adéquate des 356,324 enfants ciblés pour le traitement de la MAS en
2014 et avait besoin de ressources supplémentaires pour couvrir un déficit d'environ 8 millions de dollars, nécessaires au renflouement
de son stock d'aliments thérapeutiques prêts à l'emploi (ATPE).
Sécurité Alimentaire : L'aide du PAM se concentre sur la fourniture de l'aide alimentaire aux populations les plus vulnérables dans le
pays, notamment aux régions d’Agadez, Diffa, Dosso, Maradi, Niamey, Tahoua, Tillabery et Zinder. La réponse de sécurité alimentaire
du PAM est liée aux interventions en sécurité alimentaire, afin de combiner les activités de l’assistance alimentaire aux refugies et celles
pour la création d’avoirs (modalité vivres/espèces) aux activités de nutrition pour les enfants de moins de 2 ans et les femmes enceintes
et allaitantes, pour prévenir les pics de malnutrition. Les projets sélectionnés ciblent 94,574 personnes. La FAO s’est concentrée sur les
régions d’Agadez, Diffa, Maradi, Tahoua, Tillabery et Zinder, pour restaurer et renforcer la capacité d'anticipation, d'absorption et
d'adaptation des ménages d’agriculteurs et d'éleveurs vulnérables aux crises et aux catastrophes. Un total de 802,976 personnes sera
ciblé par le projet, dont 406,835 femmes et 396,141 hommes.
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Eau, hygiène, assainissement : Au cours de l’année 2014, 356,324 enfants souffrant de MAS étaient attendus au Niger. Le projet
« WASH in Nut » inscrit par l’UNICEF dans le Plan de réponse stratégique 2014 ciblait un total de 605,956 personnes (bénéficiaires
indirects inclus) parmi lesquels 200,000 couples mère-enfant malnutri (200,000 enfants et 200,000 mères) devant bénéficier des actions
du projet au niveau des centres nutritionnels et à domicile. Le couple mère-enfant a été ciblé à la suite d’études démontrant que la mère
est généralement le parent qui est en charge d’amener l’enfant vulnérable au centre de santé et qui s’occupe des enfants à la maison.
Le paquet minimum « WASH in Nut » distribué dans les communautés cible quant à lui l’ensemble des membres du ménage car la
famille de l’enfant malnutri est considérée comme vulnérable. Fin juin 2014, seuls 25 per cent des enfants de moins de 5 ans ciblés dans
les centres de traitement et 40 per cent des personnes ciblées dans les communautés avaient bénéficié du paquet minimum, faute de
financement. Aucun financement n’avait été reçu en 2014 dans le cadre de ce projet. Le déficit de financement reste un obstacle à la
transposition de la stratégie « WASH in Nut » au niveau national.
Protection : La malnutrition aiguë sévère reste l’une des principales menaces au bien-être et au développement des enfants au Niger,
et l’une des priorités du cluster Protection est d’appuyer les acteurs des secteurs de la santé et de la nutrition afin d’assurer une prise en
charge holistique des enfants atteints de MAS en intégrant une solide composante d’appui psychosocial. En effet, il est reconnu que les
divers facteurs physiologiques, psychologiques et socioculturels étroitement interconnectés avec les troubles alimentaires de l’enfant
doivent être pris en compte pour mieux comprendre et intervenir sur la pathologie de la MAS. Un manque de stimulation psychosociale a
des conséquences adverses sur le développement des enfants et sur leur santé mentale, et le Protocole national de la prise en charge
intégrée de la malnutrition aigüe au Niger souligne l’importance du soutien psychosocial et de la stimulation physique et émotionnelle
des enfants, en appui aux volets santé et nutrition du traitement de la MAS. Dans ce contexte, le projet proposé visait à fournir une prise
en charge holistique aux enfants atteints de MAS et à leurs accompagnants dans les centres de récupération nutritionnelle intensifs
(CRENI) et les centres de récupération nutritionnelle ambulatoires pour la malnutrition sévère (CRENAS) dans les régions de Tillabéry,
Maradi et Zinder, qui étaient les régions les plus touchées par la MAS au Niger. En outre, entre janvier et juillet 2014, plus de 1,900
migrants ont été enregistrés par l’OIM dans ses centres de transit (plus de 140 enfants et 1,690 homme), parmi lesquels 51% originaires
de l’Afrique de l’Ouest, notamment du Sénégal, Mali, Gambie et Burkina Faso, et 49% du Niger. La plupart des migrants ont été refoulés
par les autorités libyennes à la frontière ou après des mois dans des centres de rétention (1,474 étaient des refoulés), après plusieurs
jours de voyage dans des conditions difficiles, traversant le désert à pied et/ou entassés dans des camions, dans des mauvaises
conditions physiques (faim, déshydratation, peu d’habits, signe de violence physique, fatigue et maladies) et pour beaucoup en
souffrance psychologique de par les situations auxquelles ils ont échappées et les conditions parfois extrêmes du trajet. Face à cette
situation, il est important que les services étatiques puissent être soutenus dans le développement et le renforcement des compétences
nécessaires à identifier les besoins spécifiques des migrants et à y répondre de manière adéquate et coordonnée.
Aide aux réfugiés multisectorielle (support à l’Education) : Suite aux troubles sociopolitiques et militaires qu’a connu le nord du Mali
en janvier 2012, le Niger a accueilli un nombre important de réfugiés maliens vivant principalement dans trois camps de réfugiés et deux
zones d’accueil dans les régions de Tahoua et de Tillabéry. Selon les données du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les
réfugiés datant de mars 2014, 26,618 enfants réfugiés âgés de 3 à 17 ans représentaient 88.57 % du nombre total d’enfants (30,054).
Les filles représentaient 50,78 % du nombre total d’enfants en âge scolaire. Environ 11,500 enfants réfugiés maliens étaient donc ciblés
pour recevoir une offre de services éducatifs lors de l’année scolaire 2014-2015. Le présent projet visait à élargir l’accès et améliorer la
qualité de l’offre de services éducatifs au profit de enfants réfugiés maliens de la tranche d’âge de 3-5 ans pour le préscolaire, 6-12 ans
pour le primaire, et 9-15 ans pour les filles et les garçons non scolarisés ou déscolarisés qui seront touchés à travers des formules
d’éducation alternative tels que les écoles de la seconde chance, les classes passerelles et les centres d’éducation alternatives.
Logistiques : L’activité principale de ce projet est le maintien d’un service de transport aérien humanitaire pour passagers (acteurs
humanitaires) et cargo. UNHAS opère présentement avec deux Beechcrafts (avions de 19 sièges). En réponse à la crise du Sahel,
UNHAS Niger a revu son horaire en proposant 3 vols hebdomadaires (Lundi, Mercredi et Vendredi) vers toutes les escales desservies
au Niger : Tahoua, Agadez, Maradi, Diffa et Zinder. Les jours restants sont réservés aux vols spéciaux et évacuations sanitaires ou
sécuritaires. Les zones où sont concentrés les bénéficiaires sont difficilement accessibles (autour de Telemces dans la région de
Tahoua et dans la région de Diffa). Et si elles sont accessibles, les conditions sécuritaires pour y parvenir sont hasardeuses,
particulièrement autour de Tahoua et tout le Nord du pays, ainsi que dans la zone de Diffa. Dès lors UNHAS demeure la seule
alternative sûre dont dispose la communauté humanitaire pour apporter son assistante aux populations bénéficiaires.
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III. LE PROCESSUS CERF
A la suite de la notification par la Coordonnatrice des Secours d’Urgences (ERC) au Coordonnateur Humanitaire de l’allocation de 8
million au Niger dans le cadre du financement des crises sous / urgences sous fiancées, le Coordonnateur a informé le HCT et le
gouvernement. Il a également donné des orientations utiles à travers une note stratégique. Celle-ci a permis :








A l’Inter Cluster (ICC) d’examiner les gaps en financements dans la réponse humanitaire (sectorielle) globale, en tenant
compte de la situation de financement des différents secteurs et de suggérer à l’Equipe Humanitaire de Pays une approche
stratégique et un ordre des priorités des secteurs sous financés et dont les activités permettent de fournir aux personnes en
situation d’urgence une assistance coordonnée et intégrée nécessaire à leur survie et de soutenir les populations vulnérables
à mieux faire face aux chocs, suivant les critères propres au CERF.
Au HCT, d’examiner les recommandations de l’ICC et de déterminer la stratégie, les prioritaires sectorielles/clusters et/ou les
zones géographiques prioritaires. Le RC/HC, appuyé par le HCT, prenant en compte la situation du financement des secteurs
prioritaires (et les programmes d'urgence spécifique, en l’occurrence la réponse en cours à Diffa financée, en partie, par le
CERF/RR), a déterminé le niveau de financement à accorder à chaque secteur/cluster prioritaire au titre de l’enveloppe de
l’allocation. Pour aider à cela, les agences ont précisé la situation des engagements/contributions reçues/attendues. De plus,
elles ont donné des informations sur leurs réserves internes et les fonds non affectés qui ont également été pris en compte.
Aux chefs de files des Secteurs/Clusters d’identifier, en concertation avec leurs partenaires des ONG et des services
techniques de l’Etat, les projets/activités prioritaires, en fonction des données disponibles (évaluation des besoins et autres
données), leur situation financière, la conformité avec les critères CERF visant à sauver des vies, la conformité avec la
stratégie convenue, le rapport avec le SRP ainsi que les capacités des agences à mettre en œuvre le montant alloué au titre
du CERF dans un laps de temps spécifié, l'expertise et l'avantage comparatif.
La tenue de trois réunions de l’inter cluster autour de la priorisation des projets. Trois réunions de l’Equipe Humanitaire de
Pays ont permis de faire le point sur l’évolution du processus. Les projets ont été envoyés aux membres d’une équipe de
révision technique qui devraient s’assurer de la conformité des différents projets avec les critères édictés, les priorités du
gouvernement qui sont les mêmes que celles du HCT et avec les dispositions du SRP revu. L’équipe de révision technique
comprenait quatre membres représentant le gouvernement, les donateurs, les ONG et OCHA.

Dans l’ensemble, les projets ont été sélectionnés par les chefs de files des clusters en janvier 2014 dans le cadre du Plan de réponse
stratégique et soumis à la validation des membres de leurs secteurs respectifs. Les Chefs d’agences leads des clusters se sont assurés
que les priorités des différents secteurs soient prises en considération et que les projets sélectionnés répondent véritablement aux
besoins pressants du moment et qu’ils contribuent à l’atteinte des objectifs de l’action humanitaire au Niger en appui aux efforts du
gouvernement. Outre les dispositions de la note d’orientation du Coordonnateurs Humanitaire, les coordonnateur des clusters ont, à la
suite des instructions de leurs Chefs d’Agences, conduits des consultations avec leurs partenaires sectoriels (ONG et services
techniques de l’Etat) pour valider le / les projet(s). Le processus spécifique au niveau sectoriel suivi par chaque cluster est décrit dans le
corps des différents projets et se résume pour les différents clusters ainsi qu’il suit :
-

-

-

Les Chefs d’agences leads ont joué un rôle crucial dans l’identification des projets prioritaires pour leurs clusters respectifs.
Depuis, l’étape de l’approbation des montants par secteurs par le HCT (Humanitarian Country Team) en passant par
l’établissement d’une liste de projets à considérer (établie par les coordonnateurs des Clusters), les Chefs d’Agences se
assurés de la transparence du processus au niveau sectoriel en considérant les besoins prioritaires non couverts au niveau
des projets déjà inclus dans le SRP ou qui ont été ajustés à la revue à mi-parcours.
Dans le but de maximiser impact des projets, et suivant la directive (note d’orientation du Coordonnateur Humanitaire, les
Clusters ont réduit au maximum le nombre de projets à financer par secteur (deux /trois maximum) tout en considérant au
besoin les aspects transversaux.
Les Chefs d’agences ont veillé à ce que les Coordonnateurs des Clusters impliquent les co-coordonnateurs (représentants des
services techniques de l’Etat ou représentants des ONG) dans la prise de décision tout au long du processus.
La liste des projets sélectionnés a été soumise aux membres du Comité de révisons technique (ONG, Donateurs, Etat, et
OHCA) pour s’assurer de leur conformité avec les dispositions de la note du Coordonnateur Humanitaire et des priorités du
SRP en considérant tout aussi les critères régissant les allocations du CERF.

De façon globale, les Clusters ont choisi d’inscrire leurs interventions dans la continuité de la mise en œuvre de la stratégie commune
(SRP) et en recherchant de manière à en assurer la à consolider les acquis et l’impact des actions antérieures. Les partenaires de mise
en œuvre des différents projets choisis par les agences pour appuyer à la réalisation des activités des présents projets sont / seront
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les organisations des Clusters qui ont démontré leur expertise dans les secteurs et dont les interventions ont été jugées satisfaisantes
d’après les visites de supervision des Agences leads ou des services techniques de l’état. Elles ont fait preuve de volontarisme dans la
coordination et le partage d’expérience en participant pleinement aux activités des Clusters. Elles s’engagent à contribuer au
renseignement régulier de l’ORS. En tout état de cause, les clusters n’ont pas, à proprement, de procédures propres qui soient en
dehors de celles globalement et habituellement suivies, décrites plus haut et déterminées dans les grandes lignes par le HCT.

IV. RESULTATS ET VALEUR AJOUTEE DU FINANCEMENT CERF
TABLE 4: PERSONNES AFFECTEES ET BENEFICIAIRES DIRECTS PAR SECTEUR1
Nombre total des personnes affectées par la crise: 803,115
Femmes
Groupe Sectoriel/Secteur

< 18 ans

≥ 18 ans

Hommes
Total

< 18 ans

≥ 18 ans

Total
Total

Enfants

Adultes

(< 18 ans)

(≥ 18 ans)

Total

Nutrition (UNICEF/PAM/WHO)

19,257

2,948

22,205

18,184
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18,193

37,441

2,957

40,398

Protection (UNICEF + OIM)

8,828

28,456

37,284

6,474

12,063

18,537

15,302

40,519

55,821

5,863

24,357

30,220

5,724

23,780

29,504

11,587

48,137

59,724

1,594

1,729

1,729

3,323

322,792

166,444

314,043

337,378

Eau, Hygiène et
Assainissement
Aide aux réfugiés
multisectorielle
Sécurité Alimentaire

1,594
170,934

151,858

147,599

3,323
299,457

Logistique
Santé

636,835
1,989

882

2,384

3,266

588

1,171

1,759

1,470

3,555

5,025

1. Meilleure estimation du nombre de personnes (filles, femmes, garçons et hommes) directement pris en charge grâce à un financement du CERF par
cluster / secteur.

ESTIMATION DES BENEFICIAIRES
Nutrition: Le nombre de bénéficiaires attendus avait été calculé en se basant sur la quantité d'ATPE nécessaire pour le traitement
complet d'un enfant, soit 104 sachets d’ATPE. Il avait été estimé que 13,172 cartons de 150 sachets permettraient de traiter 18,998
enfants souffrant de MAS jusqu'à la guérison, ce qui représentait 5 per cent du nombre attendu de cas à traiter au Niger en 2014. Le
nombre de bénéficiaires atteints a été calculé à partir de la quantité d’ATPE achetés et distribués, sur la base du même nombre de
sachets par enfant. La déségrégation par sexe a été réalisée à partir des statistiques nationales sur la population.
Protection: Des études qualitatives basées sur l’analyse des registres d’admission ayant démontré que la mère est généralement le
parent qui est en charge d’amener l’enfant vulnérable jusqu’au centre de santé, le projet ciblait principalement le couple mère-enfant tout
en notant qu’une minorité d’enfants pourraient être accompagnés par leurs pères. Les régions de Tillabéry, Maradi et Zinder, qui
comptent parmi les plus touchées par la malnutrition au Niger et où les trois ONG partenaires intervenaient déjà, ont été ciblées. Le
nombre de bénéficiaires directs atteints et les données désagrégées proviennent des registres tenus par le personnel des
CRENI/CRENAS et ont été vérifiés par les ONG partenaires. Pour les activités communautaires, les données désagrégées ont été
extrapolées à partir d’informations partielles des ONG partenaires. Les projets ayant été mis en œuvre dans différentes localités, il
n’existe pas de double comptage des bénéficiaires.
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Eau, hygiène, assainissement: Les bénéficiaires ciblés intégraient les enfants souffrant de MAS issus des communautés à forte
prévalence de malnutrition, selon les rapports hebdomadaires d’admissions dans les centres de récupération nutritionnelle, ainsi que
leur famille qui bénéficie en même temps du paquet « WASH in Nut » (en quantités suffisantes pour couvrir les membres d’une famille,
estimée à sept personnes). La désagrégation par sexe et par âge avait été estimée sur la base des statistiques nationales issues du
recensement général de la population et de l’habitat réalisé en 2012. Le nombre de bénéficiaires atteints ainsi que les données relatives
à la déségrégation par âge ont ensuite été recensés lors des activités sur le terrain, mais la désagrégation par sexe est restée basée sur
les statistiques nationales.
Aide aux réfugiés multisectorielle: Le projet a été développé sur la base de données et informations recueillies auprès des parties
prenantes (en particulier la base de données du HCR à la suite d’un enregistrement biométrique) et lors de missions de suivi de
programmes, des rencontres de coordination et lors des missions d’identification des besoins non couverts (en lien avec le HCR et les
partenaires de mise en œuvre de l’UNICEF qui travaillent dans les camps depuis 2012). Les données relatives au nombre de
bénéficiaires atteints ainsi qu’à la désagrégation par sexe ont été collectées sur le terrain par les partenaires de mise en œuvre projet.
Sécurité Alimentaire: Le nombre de bénéficiaires attendus a été calculé en se basant sur le nombre de Réfugiés enregistrés aux
Camps cible et de la population vulnérable ciblée par l’évaluation de l’approche de l’économie des ménages (Household Economic
Approach). Des distributions générales de vivres sont organisées avec les partenaires afin de répondre aux besoins en micronutriments
de base et caloriques des populations déplacées. Le panier alimentaire est composé de céréales, de légumineuses, de Supercereal, de
Supercereal plus, de sel et d'huile végétale. Dans le cadre de la supplémentation alimentaire généralisée, des suppléments nutritionnels
sont distribués afin de prévenir la malnutrition aiguë et la mortalité. Ils sont destinés aux enfants âgés de 6 à 59 mois. Les activités de
sécurité alimentaire et de nutrition sont mises en œuvre conjointement pour assurer que les enfants reçoivent les micronutriments et les
calories nécessaires pour prévenir la malnutrition et la mortalité. Dans le camp de Mangaize, le PAM a remplacé les distributions de
vivres par la distribution de bons alimentaires qui permettent aux réfugiés d’acheter les vivres de leur choix auprès de commerçants
sélectionnés. Le montant du bon, de 7,000 francs CFA, a été établi sur base de la valeur du panier alimentaire. Afin de couvrir tous les
besoins nutritionnels, une ration de Super-céréales accompagne la distribution des bons. L'introduction des bons alimentaires a
largement réussi à améliorer le score de la consommation alimentaire au Niger où les réfugiés ont pu diversifier leur régime alimentaire.
Pour l’assistance agricole, les bénéficiaires ciblés sont les ménages agricoles ayant enregistré un déficit de production en 2014 à cause
des aléas climatiques et des ménages de pasteurs vulnérables dont les moyens d’existence sont hypothéqués par la rareté du fourrage
dans les régions de Diffa, Dosso, Maradi, Tahoua et Tillabery.
Logistique : UNHAS a utilisé le nombre d’enregistrements dans son système de booking, en tenant compte des annulations de vols
pour raisons techniques ou de mauvais temps, ainsi que des annulations de mission.
Santé : Le nombre de bénéficiaires atteints ainsi que les données relatives à la déségrégation par âge ont été recensés lors des
activités sur le terrain, en coopération avec les partenaires gouvernementaux et les ONG. Les personnes prises en charge dans les
Centres et les Unités de traitement du choléra sont quotidiennement référencées dans une liste linéaire qui spécifie notamment le sexe,
l’âge, le lieu de provenance et le centre de prise en charge. Ces listes sont compilées au niveau national par région, par district sanitaire
et par centre de traitement.

TABLE 5: NOMBRE DE PERSONNES AYANT BENEFICIES DIRECTEMENT DU FINANCEMENT DU CERF 2
Enfants
(< 18 ans)

Adultes
(≥ 18 ans)

Total

Femmes

207,358

210,003

417,361

Hommes

199,143

184,622

383,765

Total (Femmes + Hommes)

406,501

394,625

801,126

2

Meilleure estimation du nombre total de personnes (filles, femmes, garçons et hommes) directement pris en charge par le financement du CERF.
Cela devrait, au mieux, permettre d'exclure les importants chevauchements et le double comptage entre les secteurs.

RESULTATS DU FINANCEMENT CERF
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Nutrition: Les fonds CERF ont permis de traiter 19,552 enfants de moins de 5 ans atteints de malnutrition aiguë sévère, surpassant la
cible de 18 998 enfants initialement prévus. Ceci s’explique par la fluctuation du taux de change entre le dollar US et le franc CFA, qui a
permis de commander des cartons d'aliments thérapeutiques prêts à l’emploi (ATPE) additionnels. Une partie de ce stock a cependant
brûlé dans un incendie, puis a été remplacée grâce à d’autres fonds. Comme les commandes de remplacement (sur d’autres fonds)
n’ont pas encore toutes été réceptionnées et livrées sur le terrain, des bénéficiaires supplémentaires seront atteints dans les mois à
venir, lorsque la totalité des ATPE aura été distribuée. Le nombre total de bénéficiaires atteints sera alors de 23,559 enfants.
L’approvisionnement en ATPE financé par les fonds CERF a permis d’éviter une rupture de stock dans les centres de récupération
nutritionnelle et de traiter presque 10 per cent des enfants admis pour MAS à l’échelle nationale pendant la période couverte par le
projet. Les centres de récupération nutritionnelle ont enregistré des performances supérieures aux standards internationaux : 88.6 per
cent des enfants admis ont été guéris, 5.8 per cent ont abandonné le traitement, 5.4 per cent et 0.3 per cent des enfants admis
respectivement dans les CRENI et les CRENAS sont décédé, et le reste des enfants a été transféré vers d’autres programmes de
traitement.
Protection: L’objectif du projet de fournir une prise en charge holistique aux enfants atteints de malnutrition aiguë sévère et à leur
accompagnants a été atteint: le traitement des enfants souffrant de MAS et l’appui à leurs accompagnants se sont améliorés grâce aux
activités éducatives et à l’accompagnement psychosocial, la prévention de la MAS a été renforcée à travers les sensibilisations, et les
capacités des personnels étatiques en appui psychosocial ont été renforcées grâce à des formations. Plus spécifiquement, 14,942
enfants atteints de MAS et leurs 14,942 accompagnants, soit 99.6 per cent de la cible du projet, ont bénéficié d’un appui psychosocial
dans des centres de récupération nutritionnelle. 401 séances de sensibilisation, au lieu des 300 prévues, ont été menées auprès de 20
655 personnes vivant dans des communautés vulnérables sur les risques psychosociaux et psychologiques de la malnutrition sur le
développement de l’enfant et comment les éviter, et 236 personnes travaillant dans ou accompagnant les centres de récupération
nutritionnelle, au lieu de 200 prévus, ont été formés à l’appui psychosocial.
Eau, hygiène, assainissement : Le projet a permis à 59,724 personnes de bénéficier de l’approche WASH in Nut, au lieu des 34,062
personnes initialement ciblées. Plus spécifiquement, 84 centres de récupération nutritionnelle au lieu de 18 prévus ont délivré le paquet
minimum eau, hygiène et assainissement, 24,358 mères, au lieu des 4 866 prévues, ont reçu des messages de sensibilisation sur le
traitement d’eau et le lavage des mains, et 8,532 ménages ayant des enfants atteints de MAS, au lieu de 4,866, ont reçu des kits
basiques d’hygiène. Ceci a été rendu possible grâce à l’achat d’intrants supplémentaires (savon pour la promotion du lavage des mains,
Aquatab et PUR pour le traitement de l'eau à domicile) avec d’autres sources de financement, qui combinés aux fonds CERF ont permis
d’étendre la couverture géographique du projet.
Aide aux réfugiés multisectorielle: Les fonds CERF ont permis d’assurer le déroulement de l’année scolaire 2014-2015 pour 3,323
enfants réfugiés maliens tous niveaux confondus dans les trois camps et la zone d’accueil ciblés, avec la mise à disposition de supports
pédagogiques et le renforcement des capacités pédagogiques de 105 enseignants, la distribution de goûters aux enfants et le
renforcement de la participation communautaire à travers la formation de plus de 50 acteurs communautaires et du milieu éducatif
(comités de gestion décentralisée des établissements scolaires, association des parents d’élèves, association des mères éducatrices,
gouvernements scolaires). La cible prévue de 11,500 enfants n’a pas été atteinte pour une multiplicité de raisons, incluant l’absence de
nouveaux arrivants en cours d’année, une tendance aux retours volontaires, le transfert des retournés nigériens dans des écoles hors
zone d’accueil pour réfugiés, et des abandons en cours d’année.
Sécurité Alimentaire : Grâce au financement du CERF, l’assistance alimentaire a pu toucher plus de 80,000 bénéficiaires à travers les
différents projets. La fluctuation du taux d’échange entre les devise monétaire et le prix sur le marché qui a légèrement baisser a facilité
l’achat de plus de vivres pour augmenter l’assistance de 5,000 bénéficiaires initialement prévu dans les camps des réfugiés et la
population dans le pays. Afin d’évaluer les effets de ses interventions, le PAM mène auprès des ménages bénéficiaires des enquêtes de
suivi Post-Distribution (PDM). L’enquête post-distribution a pour but, d’une part, de mesurer la qualité de l’assistance en termes de
modalités utilisées (cash/vivres), le niveau de satisfaction des bénéficiaires, l’efficacité du ciblage et l’utilisation de l’assistance, ainsi
que, d’autre part, de mesurer les effets à court terme de l’assistance sur les conditions de vie des ménages bénéficiaires. De plus, en
comparant l’utilisation de stratégies d’adaptation avant et après les distributions, l’enquête PDM a montré que les ménages utilisent
l’assistance de manière adaptée et voient leurs conditions de vie s’améliorer. Ceci démontre que l’assistance alimentaire a permis
d’améliorer la situation alimentaire des bénéficiaires. Pour ce qui concerne la FAO, les fonds reçus du CERF auront permis de contribuer
à sauver les moyens d’existence de 554,000 personnes dont les conditions de vie auraient été des plus difficiles si aucune action n’avait
été menée pour leur permettre de poursuivre leurs activités agricoles et/ou pastorales. En effet grâce à l’appui 31,500 T de denrées
alimentaires ont été produites par les 68 200 ménages agricoles bénéficiaires des semences de pommes de terre, de niébé, de mil ;
améliorant sensiblement la couverture alimentaire desdits ménages pour 4 à 5 mois. Par ailleurs, l’état de santé des animaux de 15,312
ménages de pasteurs dans les zones vulnérables sélectionnées a été amélioré grâce à la vaccination, le déparasitage du bétail et la
fourniture de 2,200 tonnes d'aliments de bétail (son de blé) dans les communautés pastorales.
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Logistique : Les fonds CERF ont permis à UNHAS d’assurer l’exécution des programmes prévus et d’étendre sa capacité à répondre
aux besoins supplémentaires pour le transport aérien à destination et à partir de la région de Diffa. Il a également permis, à UNHAS
d’atteindre son objectif d'assurer un accès rapide aux bénéficiaires dans les régions éloignées et inaccessibles. UNHAS Niger a été
sensible aux demandes des utilisateurs et augmenté la fréquence des vols pour répondre à la demande accrue de la communauté
humanitaire. En outre, la composition de la flotte a maintenu la fiabilité du service, a permis plus de flexibilité et a réduit les coûts
d’exploitation. Dans l'ensemble, l'UNHAS a effectué des services de transport de passagers et de fret aérien sûrs, efficaces, fiables et
rentables pour la communauté humanitaire en donnant accès à six destinations (Niamey, Tahoua, Agadez, Dirkou, Diffa et Zinder) et
des destinations supplémentaires sur demande.
Santé : Le financement du CERF a permis de prendre en charge 5,025 cas de choléra, contribuant ainsi à réduire la morbidité et la
mortalité liée à cette flambée et donc à sauver des vies. Grâce aux kits sanitaires contre les maladies diarrhéiques qui ont été
approvisionnés en temps utile ainsi qu’à la mise à disposition des centres de traitement du choléra de guides pour la prise en charge, la
létalité a été maintenue à 4 per cent, sauvant ainsi 96 per cent des cas d’une mort sûre s’il n’y avait pas de traitement instauré à temps.
Par ailleurs, toutes les rumeurs d’épidémie (au total 9) ont été rapidement investiguées et confirmées ou infirmées dans les 24 heures.

VALEUR AJOUTEE DU FINANCEMENT CERF
a)

Les financements du CERF ont-ils permis de fournir rapidement une assistance aux bénéficiaires?
OUI
EN PARTIE
NON
1. Nutrition, Protection, WASH, Multi secteur Refugies : La disponibilité des fonds CERF a permis d'apporter une assistance
rapide aux bénéficiaires. Certaines activités initiées les années précédentes ont pu être reconduites, ce qui a facilité
l’exécution, et l’UNICEF a pu placer des commandes d'achat rapidement.
2.

Sécurité Alimentaire : Les fonds du CERF ont permis au PAM d’assister les populations vulnérables (incluant les réfugiés et
déplacées etc.) au Niger. Le PAM a été en mesure d'acheter la nourriture localement grâce au mécanisme d'achat anticipé
disponible dans la région. Les fonds reçus de la contribution du CERF ont permis au PAM de fournir une assistance
alimentaire à quelque 80,000 bénéficiaires et l'assistance nutritionnelle à quelques 17,000 bénéficiaires. Globalement,
l’assistance a permis d'atténuer les mécanismes d'adaptation négatifs et de fournir une assistance pour sauver des vies. Le
soutien du PAM par ses projets nutritionnel pour la prévention de la malnutrition a permis d’améliorer la situation
nutritionnelle des enfants ciblés. Pour ce qui concerne la FAO, les fonds obtenus du CERF ont permis de faire face aux
besoins immédiats de 83,512 ménages d’agriculteurs, pasteurs et agro-pasteurs vulnérables (554,000 personnes) affectés
par le déficit 2014 dont les moyens d’existence ont été sauvés à travers la mise à disposition d’intrants agricoles et
zootechniques pour juguler les effets néfastes du déficit et renforcer leur résilience.
Santé : Cette disponibilité rapide des fonds a permis aussi d’acquérir rapidement (en moins de 3 semaines) des kits
sanitaires pour les maladies diarrhéiques (IDDK) à partir de l’entrepôt UNHRD d’Accra ainsi que les tests de diagnostic
rapide.

3.

b)

Les financements du CERF ont-ils favorisé la réponse aux besoins les plus urgents1?
OUI
EN PARTIE
NON
1. Nutrition, Protection, WASH, Multi secteur Refugies : Les fonds CERF ont permis l'approvisionnement des centres de
santé en intrants nutritionnels en temps opportun évitant ainsi les ruptures de stock et permettant de sauver des vies. Ils
ont également permis de continuer des actions initiées les années précédentes auprès de nouveaux bénéficiaires et de
répondre à une partie de la demande en termes de stimulation des enfants atteints de malnutrition aiguë sévère et
d’appui psychosocial à leurs accompagnants, qui sont des éléments clefs de la guérison, dans les temps impartis. De
même, le financement a permis de mener des activités relatives à l’eau, à l’hygiène et à l’assainissement dont il y avait un
besoin urgent dans les centres de santé et les communautés avoisinantes.
2.

Sécurité Alimentaire : Sans le financement du CERF, le PAM n’aurait pas été en mesure de fournir l’assistance
alimentaire et nutritionnelle aux personnes vulnérables (inclus les déplacées, refugiées etc.). Les taux de malnutrition

1

Par réponse aux besoins les plus urgents, référence est faite aux actions nécessaires, rapides et limitées dans le temps et aux ressources
requises afin de minimiser les pertes de vies humaines additionnelles et les dommages aux biens sociaux et économiques (ex vaccination
d’urgence, contrôle d’une invasion de criquets, etc.).

11

déjà élevés dans le pays auraient continué à augmenter et l'épuisement des stocks alimentaires, aurait conduit la
population à se tourner vers des stratégies d'adaptation négatives et la vente de leurs actifs.
3.

c)

Les financements du CERF ont-ils favorisé la mobilisation d’autres financements?
OUI
EN PARTIE
NON
1. Nutrition, Protection, WASH, Multi secteur Refugies : La réception des fonds CERF a permis de commencer les activités
rapidement et de donner le temps de travailler sur d'autres propositions de projet pour d'autres bailleurs. Cependant, les
autres financements mobilisés à ce jour ne sont pas directement liés à l’obtention des financements du CERF.
2.

d)

Sécurité Alimentaire : La réception de fonds du CERF a complété les fonds des autres bailleurs pour répondre aux
besoins dans le pays et de la région de Diffa à travers une opération d'urgence du PAM régionale (EMOP) pour la crise
dans le nord du Nigeria. Les fonds du CERF ont favorisé la mobilisation d'autres financements pour mettre en œuvre les
projets dans la région de Diffa.

Le CERF a-t-il amélioré la coordination au sein de la communauté humanitaire?
OUI
EN PARTIE
NON
1. Nutrition, Protection, WASH, Multi secteur Refugiés : L’acquisition rapide des intrants grâce aux fonds mis à disposition
par le CERF a permis aux acteurs du secteur de la nutrition de focaliser leurs efforts sur la finalisation du plan de réponse
stratégique, sur le dialogue avec le gouvernement et sur le ralliement des partenaires du cluster Nutrition autour du plan
d'intervention approuvé. De plus, le CERF a permis d’améliorer la coordination aussi bien entre les acteurs sur le terrain
(clarification des rôles entre les différentes parties prenantes à savoir les ONG, l’UNICEF, les services étatiques, les
services de l’hydraulique, les districts sanitaires, etc.) qu’entre les secteurs, particulièrement dans le cas de la nutrition et
de la protection des enfants.
2.

e)

Santé : Dans le domaine de la prise en charge des cas de choléra, le financement a permis de répondre aux besoins les
plus urgents notamment la disponibilité des intrants et la confirmation des cas par les tests rapides ou le laboratoire. Elle
a permis également de détecter rapidement les épidémies et d’investiguer en temps utile les rumeurs.

Santé : Pour le secteur de la santé, le financement CERF a permis de mettre à la disposition de la région de Diffa un
médecin épidémiologiste national, qui a appuyé la DRSP dans la coordination des interventions sanitaires d’urgence,
notamment la gestion de la flambée de choléra survenue dans la région au cours du mois de décembre 2014.

Le cas échéant, veuillez expliquer d’autres aspects de la valeur ajoutée à la réponse humanitaire par le financement CERF
N/A

V. ENSEIGNEMENTS TIRES
TABLE 6: OBSERVATION POUR LE SECRETARIAT DU CERF
Enseignements Tires
L'accès rapide aux fonds CERF a
permis de pré-positionner les intrants
nutritionnels, et par conséquent, de
réduire le risque de rupture de stock
et d’interruption des services de
traitement de la malnutrition aiguë
sévère.

Suggestions De Suivi/Amélioration

Maintenir la rapidité de déboursement des fonds et si
possible l’accélérer encore

Entité Responsable

Secrétariat du CERF

Ces fonds ont également boosté
l’acquisition d’intrants pour la prise en
charge et la confirmation des cas de
choléra
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TABLE 7: OBSERVATIONS POUR L’EQUIPE DE PAYS
Enseignements Tires

Suggestions De Suivi/Amélioration

La stimulation des enfants affectés par
la malnutrition aiguë et sévère et
l’appui psychosocial à leurs
accompagnants constituent un
élément essentiel de leur prise en
charge. Il est donc nécessaire que
cette composante soit pleinement
intégrée dans les systèmes de santé
et nutrition.

Afin d’assurer l’institutionnalisation de la stimulation des
enfants et de l’appui psychosocial des accompagnants
dans la prise en charge de la malnutrition sévère et aiguë
et leur intégration dans les systèmes de santé et nutrition,
il est recommandé qu’un dialogue ait lieu entre le Cluster
Nutrition et le Sous-cluster Protection de l’enfant pour
envisager l’intégration et la mise en œuvre de cette
composante dans les programmes nutrition.

Cluster Nutrition, Souscluster Protection de
l’enfant, UNICEF

Une meilleure appropriation des
interventions « WASH in Nut » dans le
paquet d’activités des agents de santé
dans les CREN permet aux centres de
délivrer de façon durable l’accès à
l’eau, à l’hygiène et l’assainissement.
Cela permet d’améliorer la qualité de
la prise en charge des enfants
malnutris, d’apporter
l’accompagnement nécessaire aux
ménages des enfants malnutris à
domicile et d’éviter les rechutes dans
la malnutrition.

L’appropriation de la stratégie par les agents de santé
peut être améliorée en renforçant la question d’ancrage
institutionnel de la stratégie « WASH in Nut » au Niger. Il
est recommandé de soutenir le comité national qui a été
mis en place en vue de mener le plaidoyer nécessaire à
l’intégration de la stratégie dans les documents de
politiques et les stratégies en vigueur (politique nationale
sur la nutrition, Plan de développement économique et
social, etc.).

Cluster WASH, Cluster
Nutrition, UNICEF

La pérennisation du choléra dans
certaines localités est liée aux
mauvaises connaissances, attitudes et
pratiques des populations en ce qui
concerne l’hygiène du corps, des
aliments et de l’eau et la gestion des
déchets humains. Ces pratiques
diffèrent selon les régions.

Conduire des études socio-anthropologiques de type
« connaissances, attitudes et pratiques » (CAP), pour
mieux élaborer des messages de sensibilisation,
d’éducation et de changements des comportements des
populations, adaptés aux contextes et aux régions.

Entité Responsable

Cluster WASH, Cluster
Santé et Secrétariat du
CERF.

La recherche opérationnelle rapide pourrait alors faire
partie des critères de sauvetage des vies.

« Les épidémies ne connaissent pas
les frontières », surtout les épidémies
de choléra avec les mouvements des
populations.

Inclure la surveillance transfrontalière et la collaboration
entre les pays dans le financement du CERF.

Cluster Santé & Secrétariat
du CERF.

Les consultations précoces, avant que
les cas ne se compliquent, pourraient
amener à réduire la létalité liée au
choléra.

Renforcer la sensibilisation pour une consultation précoce
en cas d’épidémie de choléra.

Clusters Santé et WASH.
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VI. RESULTATS DES PROJETS

TABLE 8: LES RESULTATS DU PROJET
CERF project information
1. Agence:
2. Code du projet
CERF:
3. Groupe
sectoriel/Secteur:

5. Période de mise en
œuvre du projet CERF:

UNICEF
14-UFE-CEF-114

03.10.14 – 30.06.15
En cours

6. Statut du projet
CERF

Nutrition

Achevé

Prise en charge de la malnutrition aigüe sévère chez les enfants de moins de 5 ans au Niger
4. Titre du projet:

7.Funding

a. Budget Total du
Projet :
b. Montant total du
financement reçu pour le
projet :
c. Montant reçu du
CERF :

US$ 12,500,000
US$ 5,422,939

US$ 799,997

d. Fonds CERF transmis aux partenaires d’exécution :
 Partenaires ONG et Croix
Rouge/Croissant Rouge :

US$ 0

 Partenaires gouvernementaux :

US$ 0

Résultats Obtenus
8a. Nombre total de personnes ayant bénéficié directement du financement du CERF, planifié et atteint (veuillez
soumettre une répartition par genre et ans).
Bénéficiaires Directs
Enfants (< 18 ans)

Prévus
Femmes

Hommes

Atteints
Total

Femmes

Hommes

Total

9,879

9,119

18,998

10,167

9,385

19,552

9,879

9,119

18,998

10 167

9,385

19,552

Adultes (≥ 18 ans)
Total
8b. Profil des bénéficiaires
Catégorie

Nombre de Bénéficiaires Prévus

Nombre de Bénéficiaires Atteints

Réfugiés
Personnes déplacées à l'intérieur de
leur propre pays
Population d'accueil
Autres personnes touchées

18,998 enfants de moins de 5 ans
atteints de malnutrition aigüe sévère

19,552 enfants de moins de 5 ans atteints
14

de malnutrition aigüe sévère
Total (identique au total figurant au
point 8a )

En cas de différence significative entre le
nombre, ou la répartition par genre et ans,
de bénéficiaires prévus et atteints, merci
d’en expliquer les raisons:

19,552

18,998

Le financement CERF a permis d’acheter plus d’aliments thérapeutiques prêts à
l’emploi (ATPE) que prévu, grâce à la fluctuation du taux de change du dollar américain
(achat effectué en devise locale, le franc CFA). 16,334 cartons d’ATPE ont été
commandés, soit 3,162 cartons supplémentaires par rapport aux prévisions. Une partie
de ce stock a cependant brûlé dans un incendie, puis a été remplacée grâce à d’autres
fonds. Les commandes de remplacement n’ont cependant pas encore toutes été
réceptionnées et livrées sur le terrain. Aux 19,552 bénéficiaires déjà touchés
s’ajouteront donc 4,007 bénéficiaires supplémentaires (2,084 filles et 1,923 garçons)
lorsque la totalité des ATPE aura été distribuée. Le nombre total de bénéficiaires
atteints sera alors de 23,559 enfants, dont 12,251 filles et 11,308 garçons.

Cadre des résultats du projet CERF
9. Objectif du projet

Prévenir la mortalité et la morbidité excessives associées à la malnutrition aiguë sévère

10.Énoncé des résultats

- 18,998 enfants de 6 à 59 mois souffrant de la MAS sont traités ;
- Les centres de réhabilitation nutritionnels sont approvisionnés en intrants de Nutrition
nécessaires pour la prise en charge de la MAS

11. Résultat
Résultat 1

Approvisionnement adéquat des centres de traitement de la malnutrition aigüe sévère en
intrants de Nutrition (Aliments Thérapeutiques Prêt à l'Emploi, Laits thérapeutiques,
Médicaments de traitement Systématiques et de matériels standards).

Indicateurs du résultat 1

Description

Indicateur 1.1

Nombre de centres de santé (857 CRENAS et 44
CRENI) avec des stocks suffisants d'Aliments
Thérapeutiques Prêts à l'Emploi (ATPE), des
médicaments de traitement systématiques et autres
équipement

Indicateur 1.2

Quantité d’APTE achetés

Activités du résultat 1

Description

Activité 1.1

Acheter tous les intrants nutritionnels nécessaires
pour le traitement de la malnutrition aiguë sévère, à
l'échelle nationale aussi bien en ambulatoires
(CRENAS) et en hospitalisations (CRENI).

UNICEF/MSP

UNICEF/MSP

Activité 1.2

Approvisionner les centres de réhabilitation en
aliments thérapeutiques prêts à l’emploi (ATPE).

UNICEF/MSP

UNICEF/MSP

Résultat 2

Fournir une prise en charge intégrée et de qualité aux enfants souffrant de la malnutrition aiguë
sévère.

Indicateurs du résultat 2

Description

Indicateur 2.1

Les indicateurs Sphère
- Taux de guérison

Cible

Atteint

100%

100%

13,172 cartons

16,334 cartons

Mise en œuvre par
(Prévu)

Cible

Mise en œuvre
par (Réel)

Atteint
≥ 75%

Guérison : 88,6
15

% (92 % CRENI
; 88,3 %
CRENAS)
- Taux d’abandon

- Taux de décès

Indicateur 2.2

Assurer la prise en charge intégrée des enfants de
tous les cas de malnutrition aiguë sévère.

≤ 15%

≤10% (CRENI) et
≤3% (CRENAS)

MSP, ONG (ACF,
MSF CH, MSF
ESP, MSF F, SC,
CRF, FORSANI,
ALIMA/BEFEN,
CONCERN, etc.)

Abandon : 5,8 %
(1.7 % CRENI ;
6,2 % CRENAS)
Décès : 5,4 %
(CRENI) et
0,3 %
(CRENAS)
MSP, ONG
(ACF, MSF CH,
MSF ESP, MSF
F, SCI, CRF,
ALIMA/ BEFEN,
CONCERN,
MSF B, etc.)

12. S'il vous plaît fournir des informations supplémentaires ici sur les résultats des projets et en cas de différence
significative entre les résultats attendus et atteints, merci d’en expliquer les raisons :
Les fonds reçus du CERF ont permis de traiter 19,552 enfants souffrant de malnutrition aiguë sévère dont 2,542 (13 per cent) avec
des complications médicales. Ce nombre représente 8 per cent des 240,390 enfants souffrant de MAS admis dans les centres de
récupération nutritionnelle pendant la période couverte par ce projet. Grâce au programme de traitement que le CERF a contribué à
financer, les centres de récupération nutritionnelle du Niger ont enregistré des performances supérieures aux standards
internationaux : 88.6 % des enfants admis ont été guéris, 5.8 per cent ont abandonné le traitement, 5.4 per cent et 0.3 per cent des
enfants admis respectivement dans les CRENI et les CRENAS sont décédé, et le reste des enfants a été transféré vers d’autres
programmes de traitement.
De plus, 4,007 bénéficiaires supplémentaires seront atteints dans les mois à venir lorsque la totalité des ATPE commandés aura
été réceptionnée et distribuée. Ce retard est lié à un incendie dans l’entrepôt de Niamey de l’UNICEF, qui a brûlé une partie du
stock d’ATPE achetés avec les fonds CERF. Ce stock a été remplacé (avec d’autres fonds) mais toutes les commandes n’ont pas
encore été réceptionnées et livrées sur le terrain.
13. S'il vous plaît décrire comment la redevabilité à l'égard des populations touchées (accountability to affected
populations) a été assurée lors de la conception du projet, la mise en œuvre et le suivi
Les intrants achetés et mis à la disposition des centres de santé sont gérés par un comité de gestion constitué de membres de la
population bénéficiaire et des prestataires de service. En 2015, une centaine de membres de ces comités de gestion ont bénéficié
d’un renforcement des capacités sur la gestion et le contrôle des intrants. En outre, des ateliers de plaidoyer encourageant une
meilleure utilisation des intrants ont été effectués par les points focaux nutrition des régions avec l’UNICEF auprès des autorités
sanitaires et administratives des régions de Maradi et de Zinder afin d’améliorer la redevabilité à l’égard de la population. Ces
activités de renforcement des capacités et de plaidoyer ont été mises en œuvre grâce à une autre source de financement.
14. Evaluation: Ce projet a t'il été évalué ou il y a-t-il une évaluation en cours?
Aucune évaluation n’a été effectuée car le programme de traitement de la malnutrition aigüe
sévère bénéficie d’un suivi rapproché de la part de l’UNICEF et de ses partenaires, y
compris des missions de supervision formatives conjointes dans les centres de santé
réalisées par le personnel de l’UNICEF avec les points focaux nutrition du Ministère de la
santé publique et de missions de suivi programmatique par l’UNICEF. Par ailleurs, les
données relatives au dépistage, aux admissions et aux indicateurs de performance des

ÉVALUATION EFFECTUEE
EVALUATION EN COURS
AUCUNE EVALUATION PREVUE
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centres de récupération nutritionnelle sont régulièrement analysées et discutées par
l’ensemble des partenaires au sein du cluster Nutrition. Globalement, les centres de
récupération nutritionnelle ont enregistré des performances supérieures aux standards
internationaux.
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TABLE 8: LES RESULTATS DU PROJET
CERF project information
1. Agence:
2. Code du projet
CERF:
3. Groupe
sectoriel/Secteur:

7.Funding

4. Titre du projet:

5. Période de mise en
œuvre du projet CERF:

UNICEF
14-UFE-CEF-115

03.10.14 – 30.06.15
En cours

6. Statut du projet
CERF

Protection

Achevé

Protection des enfants affectés par les crises humanitaires au Niger

a. Budget Total du
Projet :

US$ 642,000

b. Montant total du
financement reçu pour le
projet :

US$ 329,972

c. Montant reçu du
CERF :

US$ 329,972

d. Fonds CERF transmis aux partenaires d’exécution :
 Partenaires ONG et Croix
Rouge/Croissant Rouge :

US$ 306,412

 Partenaires gouvernementaux :

US$ 0

Résultats Obtenus
8a. Nombre total de personnes ayant bénéficié directement du financement du CERF, planifié et atteint (veuillez
soumettre une répartition par genre et ans).
Bénéficiaires Directs

Prévus
Femmes

Hommes

Atteint
Total

Femmes

Hommes

Total

Enfants (< 18 ans)

8,000

7,000

15,000

8,646

6,296

14,942

Adultes (≥ 18 ans)

14,000

1,000

15,000

27,517

8,090

35,607

Total

22,000

8,000

30,000

36,163

14,386

50,549

8b. Profil des bénéficiaires
Catégorie

Nombre de Bénéficiaires Prévus

Nombre de Bénéficiaires Atteint

Réfugiés
Personnes déplacées à l'intérieur de
leur propre pays
Population d'accueil
Enfants souffrant de MAS : 14,942
Enfants en situation de MAS : 15,000
Autres personnes touchées

Total (identique au total figurant au
point 8a )

Accompagnants (mères principalement)
: 15,000 dont 1,000 hommes

Accompagnants (mères principalement) :
14,942 dont 3 hommes
Personnes sensibilisées dans les
communautés : 20,665

30,000

50,549
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En cas de différence significative entre le
nombre, ou la répartition par genre et ans,
de bénéficiaires prévus et atteints, merci
d’en expliquer les raisons:

Le nombre de bénéficiaires atteints est plus haut que le nombre de bénéficiaires
prévus car les personnes ayant bénéficié de séances de sensibilisation sur
l’importance du soutien psychosocial pour la prise en charge de la MAS et sur les
risques en matière de protection découlant des crises alimentaires et nutritionnelles ont
été comptabilisées.
Par ailleurs, lors de l’élaboration du projet, il avait été estimé qu’environ 1,000 des
accompagnants seraient des hommes. Cependant, cela n’a pas été le cas : les
accompagnants des enfants souffrant de MAS ont été des femmes dans la quasitotalité des cas.

Cadre des résultats du projet CERF
9. Objectif du projet

Fournir une prise en charge holistique aux enfants MAS et à leurs accompagnants

10.Énoncé des résultats

La prévention de la MAS est renforcée, le traitement des enfants en situation de MAS et l’appui à
leurs accompagnants s’améliorent à travers l’appui psychosocial

11. Résultat
Résultat 1

Un appui psychosocial est fourni à 15 000 enfants en situation de malnutrition aigüe sévère et à
leurs accompagnants dans les centres de santé (CRENI ; CRENAS)

Indicateurs du résultat 1

Description

Indicateur 1.1

# d’accompagnants qui bénéficient d’un suivi et
soutien individuel dans les CRENI, de l’admission à
la sortie de l’enfant

15,000

14,942 (CRENI et
CRENAS)

Indicateur 1.2

# de CRENI et CRENAS équipés pour la stimulation
physique et sensorielle des enfants grâce à la mise
en place d’un centre de jeux et d’écoute équipes de
matériels récréatifs adaptés pour la stimulation
psychosociale des enfants malnutris au Niger

50

72

Indicateur 1.3

# de séances visant à renforcer le lien mère-enfant

1,000

21,505

Activités du résultat 1

Description

Mise en œuvre par
(Prévu)

Activité 1.1

Entretiens individuels d’accueil et de suivi avec les
accompagnants

SC ; HELP ; COOPI

SC ; HELP ;
COOPI

Activité 1.2

Animation de séances de stimulation émotionnelle
et physique avec les enfants MAS

SC ; HELP ; COOPI

SC ; HELP ;
COOPI

Activité 1.3

Activités de soutien aux mères et autres
accompagnants (groupes d’allaitement, groupes de
discussion sur les difficultés des accompagnants,
etc.).

SC ; HELP ; COOPI

SC ; HELP ;
COOPI

Résultat 2

50 communautés sont sensibilisées sur l’importance du soutien psychosocial pour la prise en
charge de la MAS et sur les risques en matière de protection découlant des crises alimentaires et
nutritionnelles

Indicateurs du résultat 2

Description

Indicateur 2.1

# de séances de sensibilisation menées auprès
des communautés vulnérables sur les risques
psychosociaux et psychologiques de la malnutrition

Cibles

Atteints

Cibles

Mise en œuvre
par (Réel)

Atteints
300

416
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sur le développement de l’enfant et comment les
éviter
Indicateur 2.2

75% (11,250
pères/mères
sensibilisés)

% de personnes sensibilisées qui intègrent le
message transmis lors des sensibilisations

55% (8,250
pères/mères
sensibilisés)

ND

35 % (selon un
échantillon de 20
655 pères/mères
sensibilisés au
niveau
communautaire)

Indicateur 2.3

# de personnes sensibilisées qui changent leur
pratique après les sensibilisations

Activités du résultat 2

Description

Mise en œuvre par
(Prévu)

Activité 2.1

Mapping des populations vulnérables

SC ; HELP ; COOPI

SC et COOPI

Activité 2.2

Sensibilisations communautaires dans les villages

SC ; HELP ; COOPI

HELP et COOPI

Activité 2.3

Sensibilisations auprès des autorités locales

SC ; HELP ; COOPI

HELP et COOPI

Résultat 3

Renforcement des capacités des personnels étatiques (agents sociaux, personnels santé/nutrition
et personnels de la protection de l’enfance) en appui psychosocial

Indicateurs du résultat 3

Description

Cibles

Mise en œuvre
par (Réel)

Atteints

Indicateur 3.1

# de personnels (désagrégé par type) formés dans
les centres de santé/nutrition

200

236
(184 agents de
santé,
42 bénévoles, 8
travailleurs
sociaux, 2
superviseurs (1
psychologue et 1
coordonnateur)

Indicateur 3.2

# de personnels dont la pratique évolue par suite
des formations

150

222

Activités du résultat 3

Description

Mise en œuvre par
(Prévu)

Activité 3.1

Formation continue et coaching dans les centres de
santé du personnel de santé, nutrition et protection
de l’enfance

SC ; HELP ; COOPI

SC ; HELP ;
COOPI

Activité 3.2

Sessions de formation ponctuelles

SC ; HELP ; COOPI

SC ; HELP ;
COOPI

Mise en œuvre
par (Réel)

12. S'il vous plaît fournir des informations supplémentaires ici sur les résultats des projets et en cas de différence
significative entre les résultats attendus et atteints, merci d’en expliquer les raisons :
Les résultats escomptés ont été atteints et les cibles de la plupart des indicateurs ont été dépassées : 14,942 couples mère/enfant
admis dans les CRENI et CRENAS ont bénéficié d’un suivi psychosocial, soit 99,6 per cent de la cible de 15,000 prévus ; 72
centres de santé ont été équipés d’espaces de soutien psychosocial pour enfants malnutris au lieu des 50 prévus ; 21,505 séances
visant à renforcer le lien mère-enfant ont été menées au lieu des 1,000 prévues ; 20,665 personnes ont été sensibilisées aux
risques psychosociaux de la MAS grâce à 416 séances de sensibilisation dans les communautés, au lieu des 300 séances
prévues; et 236 personnes (agents de santé, bénévoles, travailleurs sociaux, etc...) ont été formées à l’appui psychosocial des
personnes malnutries dans les centres de santé au lieu des 200 initialement prévues.
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En revanche, un aspect plus faible du projet a été le manque d’outils permettant de mesurer l’impact des séances de sensibilisation
auprès des communautés. Un des partenaires de mise en œuvre a sondé un échantillon de ménages sur l’adoption des pratiques,
après les sensibilisations, et 83 ménages sur 240 (35 per cent) ont déclaré avoir changé leurs pratiques. Cependant, ceci n’offre
qu’une mesure très partielle de l’intégration des messages et le changement de pratiques suite aux séances de sensibilisation, car
il n’y a pas eu d’enquêtes « connaissances, attitudes et pratiques » pré- et post-intervention. Cet aspect devra être renforcé pour de
futures interventions.
La répartition des fonds et des régions entre les trois partenaires de mise en œuvre a été légèrement modifiée en fonction des
besoins de la population et de la présence des partenaires. COOPI a travaillé dans la région de Tillabéry comme prévu, tout
comme HELP (au lieu de Zinder), et Save the Children a non seulement travaillé à Maradi comme prévu mais également à Zinder
et à Diffa. Ceci a notamment permis de mieux répondre aux besoins liés à la crise humanitaire qui a empiré en 2015 dans le sudest du Niger. Dans la région de Diffa, Save the Children a ainsi élargi ses activités d’appui psychosocial aux enfants malnutris : 300
relais communautaires ont été formés sur l’identification, le référencement et le suivi communautaire des enfants nécessitant un
appui particulier en raison de leur extrême vulnérabilité ou d’un risque lié à leur protection, notamment parmi les enfants de la
population déplacée. D’autre part, 30 des enfants atteints de MAS ayant besoin d’une prise en charge de protection particulière ont
bénéficié d’un soutien psychosocial et d’un appui matériel afin d’améliorer leur situation familiale.
En fonction des besoins, de leur expertise respective et des activités mises en œuvre, les partenaires ont réalisé différents types de
« cartographies des populations vulnérables ». COOPI a réalisé une étude sur « L’intérêt du jeu chez les enfants malnutris (de 0 à
3 ans) admis au centre de récupération nutritionnelle intensifs (CRENI) de l’hôpital de District de Tillabéry » pour montrer
l’importance de la stimulation cognitive lors de l’hospitalisation et l’impact négatif de la malnutrition sur le développement
psychologique, cognitif, affectif et social de l’enfant. Save the Children a mené des enquêtes pré- et post-intervention afin d’obtenir
des informations sur les besoins des enfants et des accompagnants avant la mise en œuvre des activités ainsi que sur les
réussites et faiblesses du projet après leur conclusion.
13. S'il vous plaît décrire comment la redevabilité à l'égard des populations touchées (accountability to affected
populations) a été assurée lors de la conception du projet, la mise en œuvre et le suivi
La redevabilité envers les populations affectées a été assurée pendant tout le cycle du projet. Par exemple, les bénéficiaires directs
et les autres acteurs impliqués dans les projets (bénévoles, agents de santé, etc...) ont joué un rôle actif dans la prise de décision
concernant des activités spécifiques du projet, comme par exemple dans le choix des thèmes des formations et des discussions
éducatives. Des échanges continus ont été assurés avec les bénéficiaires directs et indirects à travers la présence régulière du
personnel des ONG de mise en œuvre dans les CRENI et CRENAS.
14. Evaluation: Ce projet a t'il été évalué ou il y a-t-il une évaluation en cours?
Aucune évaluation formelle du projet n’est prévue. Cependant, des visites de suivi de la part
de l’équipe UNICEF, les enquêtes pré- et post-intervention de Save the Children ainsi que
les rapports des partenaires ont permis de faire le bilan suivant du projet.
En ce qui concerne les points forts, les résultats montrent que le personnel de santé et les
accompagnants des enfants ont compris l’importance des activités éducatives, ludiques et
récréatives réalisées dans les espaces de soutien psychosocial, ainsi que de la stimulation
et de la relation avec l’enfant en cours de traitement contre la malnutrition. Les témoignages
des accompagnants recueillis par Save the Children indique que cette compréhension s’est
traduite par un changement de comportement envers les enfants dans les CREN.
L’intervention a également aidé les mères ou autres accompagnants à surmonter leur
détresse et à davantage communiquer avec leur enfant malade.

ÉVALUATION EFFECTUEE
EVALUATION EN COURS

AUCUNE EVALUATION PREVUE

Parmi les points faibles, malgré les activités de renforcement des capacités des membres
du personnel des centres de récupération nutritionnelle, ceux-ci ne disposent pas de
personnel en nombre suffisant pour pouvoir assurer la continuité des interventions de
soutien psychosocial du projet à sa conclusion, qu’il s’agissent du personnel de santé, des
travailleurs sociaux ou des animateurs.
En ce qui concerne les perspectives du projet, la nature récurrente des crises alimentaires
et nutritionnelles au Niger met en lumière l’importance d’élaborer et de mettre en œuvre une
stratégie permettant de pérenniser l’appui psychosocial dans les CRENI et CRENAS et de
21

l’étendre à tous les établissements du pays. Un nouveau financement permettrait de mettre
en œuvre cette initiative.
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TABLE 8: LES RESULTATS DU PROJET
CERF project information
1. Agence:
2. Code du projet
CERF:
3. Groupe
sectoriel/Secteur:
4. Titre du projet:

5. Période de mise en
œuvre du projet CERF:

UNICEF
14-UFE-CEF-116
Eau, Hygiène et Assainissement

En cours

6. Statut du projet
CERF

Achevé

Renforcement des interventions WASH dans la prévention et la prise en charge de la malnutrition aigüe
sévère au Niger

a. Budget Total du
Projet :
7.Funding

03.10.14 – 30.06.15

US$ 2,690,000

b. Montant total du
financement reçu pour le
projet :

US$ 440,000

c. Montant reçu du
CERF :

US$ 340,000

d. Fonds CERF transmis aux partenaires d’exécution :
 Partenaires ONG et Croix
Rouge/Croissant Rouge :

US$ 130,295

 Partenaires gouvernementaux :

US$ 61,819

Résultats Obtenus
8a. Nombre total de personnes ayant bénéficié directement du financement du CERF, planifié et atteint (veuillez
soumettre une répartition par genre et ans).
Bénéficiaires Directs

Prévus
Femmes

Hommes

Atteints
Total

Femmes

Hommes

Total

Enfants (< 18 ans)

12,369

11,961

24,330

5,863

5,724

11,587

Adultes (≥ 18 ans)

4,866

4,866

9,732

24,357

23,780

48,137

17,235

16,827

34, 062

30,220

29,504

59,724

Total
8b. Profil des bénéficiaires
Catégorie

Nombre de Bénéficiaires Prévus

Nombre de Bénéficiaires Atteints

Réfugiés
Personnes déplacées à l'intérieur de
leur propre pays
Population d'accueil
Autres personnes touchées

34,062

59,724

Total (identique au total figurant au
point 8a)

34,062

59,724

En cas de différence significative entre le
nombre, ou la répartition par genre et ans,
de bénéficiaires prévus et atteints, merci

Beaucoup plus de bénéficiaires ont été touchés par le projet que prévu car l'UNICEF a
acheté des intrants supplémentaires (savon pour la promotion du lavage des mains,
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Aquatab et PUR pour le traitement de l'eau à domicile) avec d’autres sources de
financement. Les fonds CERF, outre l’approvisionnement en intrants, ont soutenu les
activités de sensibilisation, de renforcement des capacités des districts sanitaires et
d’accompagnement des couples accompagnant/enfant malnutri à domicile. Les intrants
additionnels combinés aux fonds CERF ont permis d’étendre la zone d’intervention à
88 centres de récupération nutritionnelle au lieu de 20 prévus et de toucher 59 724
personnes au lieu de 34 062 personnes ciblées.

d’en expliquer les raisons:

Par ailleurs, le ratio d’enfants et d’adultes touchés par le projet est différent des
prévisions : dans la proposition de projet, ce ratio avait été basé sur la structure de la
population, alors que les chiffres de bénéficiaires effectivement atteints proviennent
des rapports d’activités des partenaires.

Cadre des résultats du projet CERF
9. Objectif du projet

Contribuer à la prévention, la réduction du taux de malnutrition et l’amélioration de la qualité de la
prise en charge, par la mise en œuvre du paquet minimum « EHA in Nut » en référence à la
stratégie ‘EHA in Nut’,

10.Énoncé des résultats

Lutter contre les facteurs de risque liés à la malnutrition chez les enfants de moins de 5 ans à
travers l’intégration du paquet WASH dans le programme de prise en charge de la malnutrition et
le renforcement des pratiques d’hygiène auprès des couples mère/accompagnant-enfants
malnutris filles et garçons, en impliquant les pères comme partenaires privilégies du processus,
dans les districts sanitaires à forte prévalence de malnutrition

11. Résultat
Résultat 1

Le paquet minimum eau, hygiène et assainissement est effectif dans les centres nutritionnels de
PEC de la malnutrition.

Indicateurs du résultat 1

Description

Indicateur 1.1

% de centres de récupération nutritionnels
disponibilisant une eau de boisson chlorée avec
0,3-1mg/litre de chlore résiduel libre dans les zones
ciblées;

90% (soit 18
centres)

95 % (84 sur 88
centres couverts
par le projet)

Indicateur 1.2

% de centres de santé disposant de latrines avec
séparation genre (physique et géographique) et
pots de défécation pour enfants dans les zones
ciblées

90% (soit 18
centres)

95 % (84 sur 88
centres couverts
par le projet)

Activités du résultat 1

Description

Activité 1.1

Traitement d’eau à l’aide de produits chlorés
(aquatab/pur)

Cible

Atteint

Mise en œuvre par
(Prévu)

Mise en œuvre
par (Réel)

Unicef/Partenaires
étatiques (Ministère
de la santé,
Ministère de
l’hydraulique)/ ONG
partenaires (non
encore identifiés)

UNICEF ;
Ministère de la
Santé (districts
sanitaires de
Tillabéry, Ayorou,
Keita, Mayahi,
Oualam,
Banibangou et
Agadez) avec
l'appui des ONG
partenaires (CISP,
ACF, Oxfam et
Samaritan's Purse)
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Activité 1.2

Construction/réhabilitation de points d’eau et de
latrines séparées (physiquement et
géographiquement) hommes/femmes avec
dispositifs de lavage des mains, d’incinérateurs, de
dispositifs de stockage d’eau sécurisés.

Unicef/Partenaires
étatiques (Ministère
de la santé,
Ministère de
l’hydraulique)/ ONG
partenaires (non
encore identifiés)

UNICEF par appel
d'offres avec les
entreprises ;
Ministère de la
Santé et Ministère
de l'hydraulique (à
travers les
directions
départementales :
districts sanitaires
et directions
départementales
de l'hydraulique et
de l'assainissement
de Tillabéry,
Ayorou, Keita,
Mayahi, Oualam,
Banibangou et
Agadez)

Unicef/Partenaires
étatiques (Ministère
de la santé,
Ministère de
l’hydraulique)/ ONG
partenaires (non
encore identifiés)

UNICEF ;
Ministère de la
Santé, Ministère de
l'hydraulique (à
travers les
directions
régionales et
départementales.
Les districts
sanitaires
concernés sont
ceux de Tillabéry,
Ayorou, Keita,
Mayahi, Oualam,
Banibangou et
Agadez) ;
ONG (CISP, ACF,
Oxfam et
Samaritan's Purse)

Activité 1.3

Sensibilisation et promotion à l’hygiène au niveau
des centres de santé, y compris dotation en
matériels et équipements d’hygiène

Résultat 2

Le paquet minimum WASH est livré aux couples mères/accompagnant-enfants malnutris et les
ménages d’enfants de moins de 5 ans.

Indicateurs du résultat 2

Description

Indicateur 2.1

% des ménages ciblés ayant reçu des kits
d’hygiène ;

100% (soit 4,866
ménages)

100 % (soit 8 532
ménages)

Indicateur 2.2

% des mamans ayant reçu les messages de
sensibilisation sur le traitement d’eau et le lavage
des mains

100% (soit 4,866
mamans)

100 % (soit 24 358
mamans)

Activités du résultat 2

Description

Mise en œuvre par
(Prévu)

Mise en œuvre
par (Réel)

Activité 2.1

Distribution de kits d’hygiène intégrant les produits
de traitement d’eau à domicile (Aquatab ou
équivalent) et du savon aux couples mères-enfants
malnutris;

Unicef/Partenaires
étatiques (Ministère
de la santé,
Ministère de

UNICEF ;
Ministère de la
Santé (à travers les
districts sanitaires

Cible

Atteint
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l’hydraulique)/ ONG
partenaires (non
encore identifiés)

Unicef/Partenaires
étatiques (Ministère
de la santé,
Ministère de
l’hydraulique)/ ONG
partenaires (non
encore identifiés)

de Tillabéry,
Ayorou, Keita,
Mayahi, Oualam,
Banibangou et
Agadez)
UNICEF ;
Ministère de la
Santé (à travers les
districts sanitaires
de Tillabéry,
Ayorou, Keita,
Mayahi, Oualam,
Banibangou et
Agadez);
ONG partenaires
(CISP, ACF, Oxfam
et Samaritan's
Purse)

Activité 2.2

Promotion de l'hygiène dans les centres de prise en
charge de la malnutrition et au niveau
communautaire (dans les ménages en privilégiant
ceux des enfants malnutris) ;

Résultat 3

Les capacités des agents de santé, Hygiénistes, Relais communautaires (RC) et COGES/COSAN
sont renforcées dans l’approche WASH in Nut.

Indicateurs du résultat 3

Description

Indicateur 3.1

Nombre de personnes formées (dans la gestion des
déchets biomédicaux, la maintenance des
infrastructures eau/assainissement et la promotion
à l’hygiène, etc.) en fonction des besoins ;

Indicateur 3.2

Cible

Atteint
100 (5
personnesx20
CRENs)

147 (74 CREN
concernés, soit 2
personnes/CREN)

Nombre de Relais Communautaires
formés/recyclés sur la promotion et le suivi du
paquet minimum WASH à domicile.

1000 (50 relais x 20
CRENs)

426 (78 CREN
concernés, soit 5
relais/CREN)

Activités du résultat 3

Description

Mise en œuvre par
(Prévu)

Mise en œuvre
par (Réel)

Activité 3.1

Formation/Recyclage des agents de santé, des
hygiénistes et des membres des comités de gestion
des CSI (COGES/COSAN) hommes/femmes et sur
l’approche WASH in Nut (la gestion des déchets
biomédicaux, la maintenance des infrastructures
eau/assainissement, et la promotion à l’hygiène,
etc.) ;

Unicef/Partenaires
étatiques (Ministère
de la santé,
Ministère de
l’hydraulique)/ ONG
partenaires (non
encore identifiés)

UNICEF ;
ONG partenaires
(CISP, ACF, Oxfam
et Samaritan's
Purse)

Formation/recyclage des Relais communautaires
sur la promotion de l’hygiène au sein des
communautés et le suivi du paquet minimum WASH
aux domiciles des ménages.

Unicef/Partenaires
étatiques (Ministère
de la santé,
Ministère de
l’hydraulique)/ ONG
partenaires (non
encore identifiés)

UNICEF ;
ONG partenaires
(CISP, ACF, Oxfam
et Samaritan's
Purse)

Activité 3.2

12. S'il vous plaît fournir des informations supplémentaires ici sur les résultats des projets et en cas de différence
significative entre les résultats attendus et atteints, merci d’en expliquer les raisons :
Divers travaux de constructions et de réhabilitations ont été entrepris en vue de permettre aux centres de récupération nutritionnelle
de délivrer le paquet minimum WASH :
La construction de quatre blocs de latrines de deux cabines et la réhabilitation de six autres blocs dans neuf centres de
santé avec séparation hommes/femmes (physique et géographique) et pots de défécation pour enfants dans les zones
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-

ciblées;
La construction d’une douche et la réhabilitation d’une autre dans deux centres de santé ;
La construction de 10 incinérateurs et la réhabilitation de 11 autres dans 21 centres de santé ;
La construction d’une aire de lavage et la réhabilitation de deux autres dans trois CRENI ;
Les travaux d’extension et de raccordement à 19 réseaux d’adduction d’eau potable dans 19 centres de santé ;
La construction de clôture grillagée autour de six incinérateurs dans six centres de santé ; et
L’installation de polytanks pour faciliter l’accès à l’eau dans trois centres de santé.

Ces travaux ont été complétés par des formations du personnel des centres de récupération nutritionnelle. La grande mobilisation
des partenaires du cluster WASH dans les trois régions ciblées ayant permis de toucher plus de CREN que prévu (88 au lieu de
20), le nombre de personnes à former par centre a été revu à la baisse. Au total, 147 personnes dans 74 CREN (soit deux
personnes par CREN en moyenne) ont été formées à la gestion des déchets biomédicaux, à la maintenance des infrastructures
eau/assainissement et la promotion à l’hygiène, et 426 relais communautaires dans les communautés desservies par 78 CREN
(soit cinq relais par CREN en moyenne) ont également bénéficié de formations/recyclages sur la promotion et le suivi du paquet
minimum WASH à domicile.
Pour accompagner les partenaires engagés dans ce projet, l'UNICEF a mobilisé des intrants supplémentaires (savon pour la
promotion du lavage des mains, Aquatab et PUR pour le traitement de l'eau à domicile) en vue de renforcer la couverture de
l'intervention, ce qui a permis d’élargir la zone d’intervention et d’assurer l’accompagnement des couples accompagnant/enfant
malnutri jusqu'à leur domicile. Des paquets minimum WASH ont été distribués et des sensibilisations à l’hygiène menées en milieu
communautaire pour éviter des rechutes des enfants dans la malnutrition.
13. S'il vous plaît décrire comment la redevabilité à l'égard des populations touchées (accountability to affected
populations) a été assurée lors de la conception du projet, la mise en œuvre et le suivi
La conception du projet a tenu compte des leçons apprises des programmes antérieurs ainsi que des enquêtes et du suivi postdistribution qui avaient précédemment été réalisés par les partenaires afin de mieux prendre en compte les attentes des
bénéficiaires. Pendant la mise en œuvre du projet, une approche participative a été priorisée afin d'impliquer les bénéficiaires à
toutes les étapes du processus pour une meilleure appropriation des activités. Par exemple, les infrastructures à réaliser/réhabiliter
dans les centres de récupération nutritionnels ont été identifiées en collaboration avec les comités de gestion (membres des
communautés et agents de santé) qui ont décliné leurs priorités, sur la base desquelles les sites à équiper ont été retenus. Des
réunions de lancement des activités ont été organisées avec toutes les parties prenantes afin de partager toutes les informations
sur le projet. Le processus de suivi et évaluation mis en place pour les activités a permis aux agents de santé, aux membres des
comités de gestion et aux relais communautaires de recueillir les commentaires et le degré de satisfaction des bénéficiaires ainsi
que les propositions d'amélioration pour le futur. Il ressort que les bénéficiaires sont globalement satisfaits de l’accompagnement
qui leur est porté ainsi que des différents paquets auxquels ils ont accès au sein des centres et à domicile. Les principales
recommandations portaient sur l’augmentation de la quantité de savon dans les kits.
14. Evaluation: Ce projet a t'il été évalué ou il y a-t-il une évaluation en cours?
Aucune évaluation formelle n’a été prévu pour ce projet mais un processus de capitalisation
de l'approche de mise en œuvre est prévu et sera financé par l'UNICEF grâce à d'autres
fonds déjà mobilisés. Une mission sur le terrain avec le Comité national « WASH in Nut » a
été planifiée afin de tirer des enseignements de la mise en œuvre du projet. Cette mission
sera suivie par un atelier de capitalisation.

ÉVALUATION EFFECTUEE
EVALUATION EN COURS
AUCUNE EVALUATION PREVUE
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TABLE 8: LES RESULTATS DU PROJET
CERF project information
1. Agence:
2. Code du projet
CERF:
3. Groupe
sectoriel/Secteur:

7.Funding

4. Titre du projet:

5. Période de mise en
œuvre du projet CERF:

UNICEF
14-UFE-CEF-117

03.10.14 – 30.06.15
En cours

6. Statut du projet
CERF

Multi-sector refugee assistance

Achevé

Accès à une éducation de qualité pour les enfants réfugiés maliens dans les régions de Tahoua et Tillabéry

a. Budget Total du
Projet :

US$ 995,100

b. Montant total du
financement reçu pour le
projet :

US$ 478,635

c. Montant reçu du
CERF :

US$ 329,988

d. Fonds CERF transmis aux partenaires d’exécution :
 Partenaires ONG et Croix
Rouge/Croissant Rouge :

US$ 263,372

 Partenaires gouvernementaux :

US$ 37,649

Résultats Obtenus
8a. Nombre total de personnes ayant bénéficié directement du financement du CERF, planifié et atteint (veuillez soumettre
une répartition par genre et ans).
Bénéficiaires Directs

Prévus
Femmes

Enfants (< 18 ans)

Hommes

Atteints
Total

Femmes

Hommes

Total

3,773

7,727

11,500

1,594

1,729

3,323

3,773

7,727

11,500

1,594

1,729

3,323

Adultes (≥ 18 ans)
Total
8b. Profil des bénéficiaires
Catégorie
Réfugiés

Nombre de Bénéficiaires Prévus

Nombre de Bénéficiaires Atteints

11,500

3,323

11,500

3,323

Personnes déplacées à l'intérieur de
leur propre pays
Population d'accueil
Autres personnes touchées
Total (identique au total figurant au
point 8a)
En cas de différence significative entre le
nombre, ou la répartition par genre et ans,
de bénéficiaires prévus et atteints, merci

La différence entre le nombre de bénéficiaires prévus et atteints s’explique par une
multiplicité de facteurs, incluant l’absence de nouveaux arrivants en cours d’année, une
tendance aux retours volontaires, le transfert des retournés nigériens dans des écoles
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hors zone d’accueil pour réfugiés, et des abandons en cours d’année.

d’en expliquer les raisons:

Cadre des résultats du projet CERF
9. Objectif du projet

Assurer l’accès à une éducation de qualité au profit des enfants refugies maliens dans les régions
de Tahoua et Tillabéry

10.Énoncé des résultats

Les familles, les communautés, les écoles, les institutions sont outillées pour assurer la continuité
de l'éducation aux enfants affectés par les situations crises surtout les filles et les plus vulnérables

11. Résultat
Résultat 1

La qualité de l’apprentissage des garçons et des filles est améliorée

Indicateurs du résultat 1

Description

Indicateur 1.1

# d’élèves qui disposent de manuels scolaires

Indicateur 1.2

# d’élèves dont le niveau a été testé

Indicateur 1.3

# d’élèves bénéficiant de gouters quotidiens à
l’école

Activités du résultat 1

Description

Activité 1.1

Doter les différents niveaux de manuels/ scolaires
spécifiques

Plan Niger, Oxfam,
DREP

Fait par la DREP
mais pas sur fonds
CERF

Activité 1.2

Organiser systématiquement des tests de niveau
lorsque de nouveaux élèves sont intégrés dans le
programme.

Plan Niger, Oxfam,
DREP

Non mis en œuvre
(pas de nouveaux
arrivants)

Activité 1.3

Assurer la fourniture de gouters quotidiens aux
élèves intégrés dans le programme (mesure de
rétention des élèves dans le programme)

Plan Niger, Oxfam,
DREP

Plan Niger, Oxfam,
DREP

Résultat 2

Les capacités de gestion pédagogique sont améliorées

Indicateurs du résultat 2

Description

Indicateur 2.1

# de visites du conseiller pédagogique organisées

4

4

Indicateur 2.2

# de visites d'inspection pour chaque enseignant au
cours de l'année

6

6

Indicateur 2.3

# réunions annuelles de l'équipe pédagogique de
l'école

8

8

Activités du résultat 2

Description

Activité 2.1

Réaliser des visites d’encadrement pédagogiques

Ministère de
l’Education

Ministère de
l’Education

Activité 2.2

Réaliser des visites d'inspection pour chaque
enseignant

Ministère de
l’Education

Ministère de
l’Education

Activité 2.3

Organiser des réunions annuelles de l'équipe
pédagogique de l'école

Ministère de
l’Education

Ministère de
l’Education

Cibles

Atteints
11,500

3,323

3,303

0

11,500

3,323

Mise en œuvre par
(Prévu)

Cibles

Mise en œuvre
par (Réel)

Atteints

Mise en œuvre par
(Prévu)

Mise en œuvre
par (Réel)
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Résultat 3

Capacités des enseignants renforcées

Indicateurs du résultat 3

Description

Indicateur 3.1

# d’enseignants et d’enseignantes formes en
didactique des disciplines

Indicateur 3.2

# de sessions de formations organisées

Activités du résultat 3

Description

Activité 3.1

Former des enseignants n’ayant pas fréquenté
l’Ecole Normale d’Instituteurs sur 14 jours

Niger, Oxfam,
DREP

DREP

Activité 3.2

Renforcer les capacités des enseignants en
didactiques des langues ; disciplines, en français,
mathématiques

Niger, Oxfam,
DREP

DREP

Cibles

Atteints
105

105

10

9

Mise en œuvre par
(Prévu)

Mise en œuvre
par (Réel)

12. S'il vous plaît fournir des informations supplémentaires ici sur les résultats des projets et en cas de différence
significative entre les résultats attendus et atteints, merci d’en expliquer les raisons :
La différence significative entre les nombres de bénéficiaires directs des fonds CERF ciblés et atteints s’explique par une
combinaison de facteurs. Le projet avait anticipé des arrivées d’enfants dans les camps et zone d’accueil durant l’année scolaire,
comme cela s’était produit au cours des deux années scolaires précédentes (2012-2013 et 2013-2014). Or, aucun afflux de
réfugiés maliens n'a eu lieu dans ces zones au cours de l’année scolaire 2014-2015. Ceci explique également pourquoi les tests de
niveau pour nouveaux arrivants n’ont pas été effectués. D’autres éléments sont également intervenus, tels que les mouvements de
retours volontaires des réfugiés maliens aussi bien avant la rentrée scolaire qu’au cours de l’année scolaire, le départ des
retournés nigériens de la zone d'accueil d'Intikane suite à une décision du Ministère de l’intérieur, et donc le transfert de leurs
enfants dans des écoles hors zone d’accueil, et le manque d’intérêt de certains parents et enfants pour l’école, qui a conduit à des
abandons en cours d’année, et ce malgré la disponibilité de goûters pour les enfants.
13. S'il vous plaît décrire comment la redevabilité à l'égard des populations touchées (accountability to affected
populations) a été assurée lors de la conception du projet, la mise en œuvre et le suivi
La redevabilité aux bénéficiaires a été assurée grâce à des mécanismes préexistants, tels que des comités de pilotages régionaux,
des comités de réfugiés, des comités de gestion décentralisée des établissements scolaires et les gouvernements scolaires. Ces
structures ont permis la participation effective des communautés bénéficiaires dans le processus de conception, de mise en œuvre
et de suivi des activités du projet.
14. Evaluation: Ce projet a t'il été évalué ou il y a-t-il une évaluation en cours?
Aucune évaluation formelle n’a été prévue pour ce projet. Cependant, chaque partenaire a
organisé un atelier de capitalisation des interventions dans les trois camps de réfugiés. Les
conclusions de ces ateliers indiquent entre autres que la fréquentation scolaire demeure
faible mais que la participation communautaire s’est améliorée. Les gouvernements
scolaires prennent également une part active dans la vie de l’école, notamment dans
l’amélioration de l’environnement scolaire et en menant des sensibilisations sur la
fréquentation et le maintien à l’école.

ÉVALUATION EFFECTUEE
EVALUATION EN COURS

AUCUNE EVALUATION PREVUE
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TABLE 8: LES RESULTATS DU PROJET
CERF project information
1. Agence:
2. Code du projet
CERF:
3. Groupe
sectoriel/Secteur:

7.Funding

4. Titre du projet:

5. Période de mise en
œuvre du projet CERF:

FAO
14-UFE-FAO-028

27.10.14 – 30.06.15
En cours

6. Statut du projet
CERF

Sécurité Alimentaire

Achevé

Assistance aux ménages de pasteurs et agro pasteurs vulnérables des zones affectées par les crises et
catastrophes naturelles récurrentes

a. Budget Total du
Projet :

US$ 10,908,909

b. Montant total du
financement reçu pour le
projet :

US$ 2,500,000

c. Montant reçu du
CERF :

US$ 2,500,000

d. Fonds CERF transmis aux partenaires d’exécution :
 Partenaires ONG et Croix
Rouge/Croissant Rouge :

USD 255,716
US$ 95,452

 Partenaires gouvernementaux :

US$ 160,264

Résultats Obtenus
8a. Nombre total de personnes ayant bénéficié directement du financement du CERF, planifié et atteint (veuillez soumettre
une répartition par genre et ans).
Bénéficiaires Directs

Prévus
Femmes

Hommes

Atteints
Total

Femmes

Hommes

Total

Enfants (< 18 ans)

244,101

237,685

481,786

168,417

163,986

332,403

Adultes (≥ 18 ans)

162,734

158,456

321,190

112,462

109,138

221,600

Total

406,835

396,141

802,976

280,879

273,124

554,003

8b. Profil des bénéficiaires
Catégorie

Nombre de Bénéficiaires Prévus

Nombre de Bénéficiaires Atteints

Réfugiés

42,002

Personnes déplacées à l'intérieur de
leur propre pays

95,819

Population d'accueil

144,584

Autres personnes touchées

802,976

271,598

Total (identique au total figurant au
point 8a)

802,976

554 ,003

En cas de différence significative entre le
nombre, ou la répartition par genre et ans,
de bénéficiaires prévus et atteints, merci

L’acquisition de 1000 T supplémentaires de son de blé (sur la base des besoins
exprimés par le Gouvernement) a permis d’atteindre plus de ménages d’éleveurs
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vulnérables. Au total 15,312 ménages d’éleveurs touchés sur les 8,000 prévus et
477,400 agriculteurs impactés sur les 113,568 prévus (soit 554,000 personnes
impactées) .

d’en expliquer les raisons:

Cadre des résultats du projet CERF
9. Objectif du projet

Restaurer et renforcer la capacité d'anticipation, d'absorption et d'adaptation des ménages
d’agriculteurs et d'éleveurs vulnérables aux crises et aux catastrophes.

10.Énoncé des résultats

Amélioration de l'état nutritionnel et de la sécurité alimentaire des communautés ciblées par la
production de lait et de viande ainsi que l'augmentation de la production de pommes de terre et
légumes dans les régions ciblées

11. Résultat

Résultat 1

L’état de santé des animaux dans les zones vulnérables sélectionnées est amélioré grâce à la
vaccination contre le charbon bactéridien, la clavelée des petits ruminants et la Pasteurellose en
utilisant respectivement les vaccins Carbovac, Ovipestivac et Pastovac. (40,000 têtes de bétail à
vacciner), le déparasitage de 40,000 têtes de bétail à l'aide de produits anthelminthiques à large
spectre et la fourniture de 1,200 tonnes d'aliments de bétail (son de blé) à 40,000 têtes
d'animaux appartenant à 8,000 Ménages ayant des femmes comme chef de famille, dans les
communautés pastorales.

Indicateurs du résultat 1

Description

Indicateur 1.1

Nombre d’animaux nourris avec les aliments

40,000

76,560

Indicateur 1.2

Nombre de bétail vacciné

40,000

40,000

Indicateur 1.3

Nombre d’animaux déparasités

40,000

40,000

8,000 petits
éleveurs

15,132

Indicateur 1.4

Nombre de ménages bénéficiaires

Activités du résultat 1

Description

Activité 1.1

Achat et distribution des intrants zootechniques : 1
200 tonnes d'aliments de bétail 240 000 doses de
vaccins 160 000 bolus d’antiparasitant

Cibles

Atteints

Mise en œuvre par
(Prévu)

Mis en œuvre par
(Réel)

FAO

FAO

Activité 1.2

Distribution d’aliments de bétail à 8 000 ménages
vulnérables pour nourrir 40 000 têtes de bétail sur
une période de 4 mois.

Services techniques
du Ministère de
l’Elevage, ONG et
Associations des
Eleveurs

6 ONG et
Associations
d’élevage et les
directions
régionales élevage
de Diffa, Zinder,
Agadez, Dosso et
Tahoua

Activité 1.3

Vaccination et déparasitage de 40 000 têtes de
bétail dans les régions identifiées avec 3 vaccins
différents.

Services techniques
du Ministère de
l’Elevage, ONG et
Associations des
Eleveurs

Service technique,
association et ONG
d’élevage Services
vétérinaires
régionaux

Activité 1.4

Suivi et évaluation des activités

FAO et ONG

FAO et ONG

Résultat 2

La production alimentaire est augmentée grâce à la distribution des intrants (semences potagères,
semences de pommes de terre, de niébé et de maïs) à 113,568 ménages
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Indicateurs du résultat 2

Description

Cibles

Atteints

Indicateur 2.1

Quantité de pomme de terre et légumes produite

Indicateur 2.2

Quantité de mais produite;

Indicateur 2.3

Quantité de niébé produite

Indicateur 2.4

Nombre total de bénéficiaires

Activités du résultat 2

Description

Activité 2.1

Achat des intrants agricoles : 4 tonnes de
semences potagères, 400 tonnes de semences de
pommes de terre, 30 tonnes de niébé et 140
tonnes de semences de maïs.

FAO

FAO

Activité 2.2

Distribution des intrants agricoles à113 568
ménages.

ONG

ONG

Activité 2.3

Suivi et évaluation des activités

FAO et ONG

FAO et ONG

10,800 tonnes

12,500 Tonnes de
pomme de terre

15,000 tonnes

Maïs = 0 T
Mil = 3700 T

2,000 tonnes

7,650 Tonnes

113,568

68,200 * 7 =
477,400
bénéficiaires

Mise en œuvre par
(Prévu)

Mise en œuvre
par (Réel)

12. S'il vous plaît fournir des informations supplémentaires ici sur les résultats des projets et en cas de différence
significative entre les résultats attendus et atteints, merci d’en expliquer les raisons :







Initialement 1,200 tonnes de son de blé et des produits vétérinaires devraient être achetés et distribués à 8,000 ménages
de petits éleveurs bénéficiaires du projet. Mais au regard de l’importance de la crise pastorale et répondant à la
sollicitation des autorités gouvernementales pour un appui conséquent aux pasteurs, 2,200 tonnes de son ont été
finalement acquises et distribuée à 15,312 ménages. Pour y parvenir il a fallu réduire les quantités d’intrants agricoles à
acquérir sur le projet (semences potagères, maïs qui ont été acquis sur autres projets). Les 1,000 tonnes
supplémentaires d’aliment bétail ont été mis en place dans les régions de Diffa, Zinder et Tahoua.
En attendant la mise en place du fonds CERF et au regard des impératifs de la campagne irriguée 2014, les semences
potagères et le maïs ont été acquis sur d’autres financements mobilisés pour la contre saison 2014 (France, Norvège)
470 tonnes de semences de pomme de terre ont été achetées en lieu et place des 400 tonnes prévues et distribuées à
38,000 ménages vulnérables ayant des hommes ou femmes pauvres/très pauvres comme chefs ;
191 tonnes de semences de niébé au lieu des 30 tonnes prévues acquises au profit de 30,200 ménages vulnérables
(dont 40 T au titre de la campagne irriguée 2014 et 151 T lors de la campagne pluviale 2015) à raison de 5 kg par
ménage : la possibilité de cultiver le niébé aussi bien en système pluvial qu’irriguée explique cette situation
79 tonnes de semences de variété améliorées de mil (non prévues) ont été achetées et distribuées en même temps que
le niébé au cours de la campagne pluviale 2015. En effet les 160 T de maïs n’ayant pas été achetées sur ce projet, le
reliquat dégagé sur les ressources destinées aux semences ont servi à appuyer 7,900 ménages d’agriculteurs
vulnérables lors de la campagne pluviale 2015. Au total les 270 tonnes de semences céréalières (niébé+mil) et les 470
Tonnes de pomme de terre auront permis de toucher 68,200 ménages d’agriculteurs vulnérables soit 477,400 personnes
sur les 113,568 bénéficiaires prévus.

Au total 83,512 ménages d’agriculteurs, pasteurs et agro-pasteurs vulnérables (554,000 personnes) ont été impactés par les
actions du projet à travers l’amélioration de leur sécurité alimentaire et nutritionnelle (24,000 tonnes de nourriture) et la sauvegarde
de leurs moyens d’existence (en l’occurrence les activités pastorales).
13. S'il vous plaît décrire comment la redevabilité à l'égard des populations touchées (accountability to affected
populations) a été assurée lors de la conception du projet, la mise en œuvre et le suivi
La FAO s’est assurée de la livraison de tous les intrants acquis jusqu’aux points de livraison identifiés de commun accord avec le
partenaire et l’administration. La distribution a été faite à travers un comité de distribution composé des représentants locaux et du
partenaire. La FAO a diligenté une mission de suivi des opérations de distributions pour s’assurer que les intrants sont bien arrivés
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aux bénéficiaires ciblés d’une part, et d’autre part vérifier les quantités d’intrants distribués par bénéficiaire ainsi que les critères de
ciblage, mais aussi et surtout le respect des engagements contractuels par les partenaires de mise en œuvre du projet tels que
repris dans les protocoles d’accord signés avec eux. Par ailleurs afin de s’assurer de la qualité des intrants livrés aux bénéficiaires,
les services de Baltic et de l’ICRISAT ont été sollicités respectivement pour les analyses de qualité sur le son et les semences.
14. Evaluation: Ce projet a t'il été évalué ou il y a-t-il une évaluation en cours?
Des données ont été collectées sur l’impact du projet sur la campagne irriguées 2014 (par le
biais des fiches de suivi mises à la disposition de chaque partenaire aux fins d’évaluation) et
sont en cours d’analyse par l’Expert suivi évaluation de la FAO. En attendant les résultats de
la campagne pluviale 2015 (missions d’évaluation des récoltes) qui permettront de mieux
documenter l’impact du projet, le projet aura permis de sauver les moyens d’existence de
554 000 personnes dont les conditions de vie auraient été plus difficiles si aucune action
n’avait été menée pour leur permettre de poursuite leurs activités agricoles et/ou pastorales.

ÉVALUATION EFFECTUEE
EVALUATION EN COURS

AUCUNE EVALUATION PREVUE
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TABLE 8: LES RESULTATS DU PROJET
CERF project information
1. Agence:
2. Code du projet
CERF:
3. Groupe
sectoriel/Secteur:

7.Funding

4. Titre du projet:

5. Période de mise en
œuvre du projet CERF:

IOM
14-UFE-IOM-034

09.10.14 – 30.06.15
En cours

6. Statut du projet
CERF

Protection

Achevé

Assistance humanitaire aux migrants vulnérables dans la région d’Agadez, Niger

a. Budget Total du
Projet :

US$ 750,000

b. Montant total du
financement reçu pour le
projet :

US$ 250,000

c. Montant reçu du
CERF :

US$ 250,000

d. Fonds CERF transmis aux partenaires d’exécution :
 Partenaires ONG et Croix
Rouge/Croissant Rouge :

US$ 0

 Partenaires gouvernementaux :

US$ 0

Résultats Obtenus
8a. Nombre total de personnes ayant bénéficié directement du financement du CERF, planifié et atteint (veuillez
soumettre une répartition par genre et ans).
Bénéficiaires Directs

Prévus
Femmes

Atteints

Hommes

Total

Femmes

Hommes

Total

Enfants (< 18 ans)

10

50

60

182

178

360

Adultes (≥ 18 ans)

90

450

540

939

3,973

4,912

100

500

600

1,121

4,151

5,272

Total
8b. Profil des bénéficiaires
Catégorie

Nombre de Bénéficiaires Prévus

Nombre de Bénéficiaires Atteints

Réfugiés
Personnes déplacées à l'intérieur de
leur propre pays
Population d'accueil
Autres personnes touchées

600

Total (identique au total figurant au
point 8a)

600

En cas de différence significative entre le
nombre, ou la répartition par genre et ans,
de bénéficiaires prévus et atteints, merci

5,272

L’importante hausse de du nombre de migrants bénéficiaires par rapport au nombre
prévu est dû au refoulement massif de plusieurs milliers de migrants nigériens par
L’Algérie durant toute cette période.et grâce aux fonds du gouvernement Italien le
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complément de la réponse a pu se faire.

d’en expliquer les raisons:

Cadre des résultats du projet CERF
9. Objectif du projet

Fournir une assistance humanitaire immédiate aux migrants vulnérables (nigériens et
ressortissants des pays tiers) en détresse au Niger qui sont retournés et/ou refoulés de
Libye/Algérie à travers la provision d’assistance alimentaire, médicale, de biens non alimentaires,
l’acheminement vers leur localité/ pays d’origine.

10.Énoncé des résultats

Les migrants en détresse retournés, refoulés ou échoués au Niger depuis la Libye et l’Algérie
reçoivent une assistance humanitaire d’urgence réduisant leur vulnérabilité en coordination avec
les partenaires et à travers les centres de transit à Dirkou, Arlit, Agadez et Niamey.

11. Résultat
Résultat 1

ASSISTANCE HUMANITAIRE D’URGENCE A 600 MIGRANTS EN DETRESSE REDUISANT
LEUR VULNERABILITE (400 nigériens et 200 ressortissants de pays tiers)

Indicateurs du résultat 1

Description

Indicateur 1.1

Indicateur 1.2

Indicateur 1.3

Indicateur 1.4

Cibles

Atteints

600 migrants Nigériens et étrangers, assistés
(hébergement et nourriture et kits d’hygiène)

100%Migrants
nigériens et
ressortissants des
pays tiers dont 15
% de femmes et
10% d’enfants
retournés, refoulés
ou échoués au
Niger depuis la
Libye et l’Algérie

4,775 migrants
nigériens et 497
migrants étrangers
assistés en
hébergements,
nourriture et Kits
d’hygiène

600 migrants dans le besoin qui ont accès aux
soins de santé immédiatement à l’arrivée soit à
travers les soins de base fournis dans les
infirmeries , centres de transit ou référés vers les
centres de santé;

100%Migrants
nigériens et
ressortissants des
pays tiers dont 15
% de femmes et
10% d’enfants
retournés, refoulés
ou échoués au
Niger depuis la
Libye et l’Algérie

882 migrants
nigériens et 287
migrants étrangers
ont eu accès aux
soins de santé

600migrants acheminés (nigériens et ressortissants
des pays tiers) vers leurs régions/pays d’origine en
toute sécurité et dignité

100%Migrants
nigériens et
ressortissants des
pays tiers dont 15
% de femmes et
10% d’enfants
retournés, refoulés
ou échoués au
Niger depuis la
Libye et l’Algérie

4,775 migrants
nigériens et 497
migrants étrangers
transportés vers
leurs régions/pays
d’origines en toute
sécurité et dignité

600 migrants Nigériens et étrangers, assistés
(hébergement et nourriture et kits d’hygiène)

100%Migrants
nigériens et
ressortissants des
pays tiers dont 15
% de femmes et

4,775 migrants
nigériens et 497
migrants étrangers
assistés en
hébergements,
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10% d’enfants
retournés, refoulés
ou échoués au
Niger depuis la
Libye et l’Algérie
Activités du résultat 1

Activité 1.1

Activité 1.2

Activité 1.3

Description

Enregistrement désagrégé par genre et âge et
évaluation des vulnérabilités spécifiques des
migrants

Hébergement temporaire (1 - 10 jours) des
migrants les plus vulnérables en assurant les
principes de protection spécifique à chaque groupe,
respectueux du bien-être et qui favorisent le respect
de la sécurité, de la dignité et des droits de tous et
toutes les migrants (logement et installations
sanitaires séparés pour prévenir les violences
basées sur le genre)

Assistance alimentaire journalière (nourriture et
eau) et de biens non alimentaires en fonction de
leurs besoins spécifiques

nourriture et Kits
d’hygiène

Mise en œuvre par
(Prévu)

Mise en œuvre
par (Réel)

OIM en étroite
collaboration avec
les autorités locales
et la Croix Rouge
nigérienne

L’enregistrement
désagrégé des
migrants et
l’évaluation des
vulnérabilités ont
permis de
d’identifier 3,973
hommes, 939
femmes, 178
garçons dont 9
mineurs non
accompagnés, 182
filles dont une
mineure non
accompagnés en
étroite collaboration
avec les autorités
locales, les
services
techniques
étatiques
concernés et avec
l’appui de la croix
rouge nigérienne.

OIM en étroite
collaboration avec
les autorités locales
et la Croix Rouge
nigérienne

L’hébergement
temporaire a été
assuré à 1,529
migrants les plus
vulnérables
notamment les
enfants non
accompagnés, les
malades, les
femmes enceintes
allaitantes, les
personnes âgées
ceci avec l’appui de
la crois rouge
nigérienne.

OIM en étroite
collaboration avec
les autorités locales
et la Croix Rouge
nigérienne

En fonction des
vulnérabilités
spécifiques des
bénéficiaires
l’assistance
alimentaire te non
alimentaire a été
adaptée à 1,169
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migrants
vulnérables.
Activité 1.4

Assistance médicale d’urgence des individus plus
vulnérables

OIM en étroite
collaboration avec
les autorités locales
et la Croix Rouge
nigérienne

141 cas urgents
malades ont été
pris en charge au
niveau des
infirmeries des
centres d’OIM et
pour certains
référés aux centres
de santé locaux.

OIM en étroite
collaboration avec
les ambassades et
consulats pour la
délivrance des
documents de
voyage pour les
migrants dépourvus
de pièces d’identité

De façon
volontaire, 4,775
migrants nigériens
et 497 migrants
étrangers ont été
acheminées dans
leurs régions/pays
d’origines et ceci
en collaboration
avec les
chancelleries
présentes à
Niamey pour
l’établissement des
documents de
voyages et aussi
avec les bureaux
pays d’origines
d’OIM pour
l’accueil et le suivi.

Activité 1.5

Acheminement des migrants qui le souhaitent vers
leurs régions/pays d’origine par voie terrestre et
aérienne

Résultat 2

ASSISTANCE HUMANITAIRE D’URGENCE AUX MIGRANTS MINEURS NON ACCOMPAGNES

Indicateurs du résultat 2

Description

Indicateur 2.1

Identification d’un tuteur légal au Niger

Indicateur 2.2

Provision d’un espace dédié et spécifique pour les
enfants et le jeunes (selon leur âge) dans les
centres de transit en tenant compte des besoins
spécifiques

Cibles

Atteints

Un tuteur légal au
Niger identifié pour
tous les mineurs
non accompagnés
enregistrés aux
centres.

11 mineurs non
accompagnés ont
été identifiés par
les agents de l’OIM
et ont été
immédiatement
signalés aux
autorités
nigériennes
notamment le juge
des mineurs qui a
la responsabilité
légal du mineur

Des espaces
spécifiques sont
dédiés à l’accueil de
tous les mineurs
non accompagnés
lors de leur séjour

Des espaces
spécifiques sont
dédiés aux 11
mineurs non
accompagnés et
360 enfants au
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aux centres.

Indicateur 2.3

Indicateur 2.4

Indicateur 2.5

niveau des centres
de transit d’Arlit, de
Dirkou, D’Agadez
et de Niamey que
l’OIM assure la
gestion.

Evaluation
systématique pour
tous les mineurs
non accompagnés
et les enfants.

Une évaluation
adéquate est
opérée au cas par
cas pour les 11
mineurs non
accompagnés afin
de s’assurer du
bien être des
mineurs non
accompagnés et
des enfants.

Evaluation à travers un entretien individuel avec le
mineur afin d’envisager avec lui l’orientation la plus
adaptée

Entretiens faites
avec tous les
mineurs et enfants
dans les centres.

Les agents de
l’’OIM ont plus de
371 entretiens et
l’évaluation des cas
pour une
orientation optimale
pour l’intérêt
supérieur du
mineur et des
enfants

Retracement familial pour retrouver les familles du
mineur

OIM en étroite
collaboration avec
les acteurs
compétents
(Ministère de la
Justice, Ministère
de la Population,
travailleurs sociaux
et ONG, bureaux
OIM et partenaires
dans les pays
d’origine)

Une évaluation se
fait pour chaque
mineur lors des
entretiens pour le
retracement familial
avec l’appui des
collègues des
bureaux de l’OIM
dans les pays
d’origines des
mineurs ceci a
permis d’effectuer
11 retracement
familiaux.

Kits d’hygiène et de
kits d’urgence
distribues a tous les
mineurs et enfants
dans les centres.

371 Kits d’hygiène
spécifiques ont été
distribués aux
mineurs et enfants
pendant la durée
du séjour de ces
derniers au niveau
des centres de
transit de l’OIM.

Accueil dans les
pays d’origine
organise avant le

L’OIM planifie,
organise en étroite
collaboration avec

Evaluation de la situation particulière du mineur sur
les plans médical, psychologique et social

Indicateur 2.6

Distribution de kits d’hygiène et de kits d’urgence

Indicateur 2.7

Planification de l’accueil dans les pays d’origine
avec les acteurs concernés de protection et
organisation du retour en famille sous escorte, les
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conditions sécuritaires le permettant, et en tenant
compte de l’intérêt supérieur de l’enfant. Le cas
échéant, prise des mesures nécessaires pour
assurer une solution viable (familles d'accueil,
centres, etc.) pour le mineur

retour de tous les
bénéficiaires.

Indicateur 2.8

Identification d’un tuteur légal au Niger

60 mineurs non
accompagnés dont
20 ressortissants
des pays tiers

tous les acteurs
concernés de
protection au pays
de départ et pays
d’origines pour un
retour sécurisé et
réussi des mineurs.
Au total 10 retours
en familles ont été
organisés.
Les mineurs non
accompagnés
identifiés par les
agents de l’OIM où
référés par certains
partenaires sont
immédiatement
signalés aux
autorités
nigériennes
notamment le juge
des mineurs qui a
la responsabilité
légale du mineur
sur le territoire
nigérien.

12. S'il vous plaît fournir des informations supplémentaires ici sur les résultats des projets et en cas de différence
significative entre les résultats attendus et atteints, merci d’en expliquer les raisons :
Le nombre des bénéficiaires a considérablement augmenté (plus de huit fois le chiffre prévu) ceci résulte du fait que des
refoulements massifs des migrants nigériens (hommes, femmes et enfants) d’Algérie se sont effectués durant la période du projet.
13. S'il vous plaît décrire comment la redevabilité à l'égard des populations touchées (accountability to affected
populations) a été assurée lors de la conception du projet, la mise en œuvre et le suivi
Tous les engagements envers les migrants vulnérables et en particuliers les mineurs non accompagnés ont été prisent en compte à
travers l’aide fournie. La prise en compte des droits des migrants et de la confidentialité par rapport aux est respectée et
l’assistance s’est faite de façon transparente.
14. Evaluation: Ce projet a t'il été évalué ou il y a-t-il une évaluation en cours?
Une évaluation spécifique n’a pas été menée pour ce projet. Un système de suivi régulier
avec des interviews et le profilage des migrants a été mis en place déjà en 2014. Les
données, désagrégées par genre, âge et nationalité, et des informations et résultats de
sondages sont disponibles sur requête.

ÉVALUATION EFFECTUEE
EVALUATION EN COURS
AUCUNE EVALUATION PREVUE

40

TABLE 8: LES RESULTATS DU PROJET
CERF project information
1. Agence:
2. Code du
projet CERF:
3. Groupe
sectoriel/Secte
ur:

7. Funding

4. Titre du
projet:

5. Période de mise en
œuvre du projet CERF:

WFP

09.10.14 – 30.06.15
En cours

14-UFE-WFP-057

6. Statut du projet
CERF

Food Security

Achevé

Sauver des vies, préserver les moyens d’existence et renforcer la résilience des populations exposées à la
vulnérabilité chronique

a. Budget Total du
Projet :

US$ 19,826,775

b. Montant total du
financement reçu pour
le projet :

US$ 16,366,975

c. Montant reçu du
CERF :

US$ 800,000

d. Fonds CERF transmis aux partenaires d’exécution :
 Partenaires : ONG et Croix
Rouge/Croissant Rouge :

US$ 120,148

 Partenaires gouvernementaux :

US$ N/A

Résultats Obtenus
8a. Nombre total de personnes ayant bénéficié directement du financement du CERF, planifié et atteint (veuillez
soumettre une répartition par genre et ans).
Bénéficiaires Directs

Prévus
Femmes

Hommes

Atteints
Total

Femmes

Hommes

Total

Enfants (< 18 ans)
Adultes (≥ 18 ans)

13,417

13,099

26,516

16,741

16,343

33,084

Total

13,417

13,099

26,516

16,741

16,343

33,084

8b. Profil des bénéficiaires
Catégorie

Nombre de Bénéficiaires Prévus

Nombre de Bénéficiaires Atteints

Autres personnes touchées

26,516

33,084

Total (identique au total figurant au
point 8a)

26,516

33,084

En cas de différence significative entre
le nombre, ou la répartition par genre et

N/A

Réfugiés
Personnes déplacées à l'intérieur de
leur propre pays
Population d'accueil

41

ans, de bénéficiaires prévus et atteints,
merci d’en expliquer les raisons:

Cadre des résultats du projet CERF
9. Objectif du projet

Fournir un soutien aux populations vulnérables et faciliter l'accès des ménages à la nourriture,
pour éviter une aggravation de l'insécurité alimentaire et des niveaux de malnutrition

10. Énoncé des résultats

Stabiliser ou améliorer la consommation alimentaire au cours de la période d'assistance pour les
ménages et/ou individus ciblés

11. Résultat
Résultat 1

L’amélioration de l'accès aux moyens de subsistance a contribué à renforcer la résilience et la
réduction des risques de catastrophe, les chocs auxquels sont confrontés les communautés et les
ménages ciblés souffrant d'insécurité alimentaire.

Indicateurs du résultat 1

Description

Cibles

Atteints

Indicateur 1.1

Score relatif aux avoirs des communautés
(moyenne)

80

En cours de
collecte

Indicateur 1.2

Score de diversité du régime alimentaire (générale)

> 5.7

3.9

Indicateur 1.3

Score de consommation alimentaire - % des
ménages avec un score pauvre ou limite de
consommation alimentaire

<38%

Indicateur 1.4

Indices des stratégies de survie (stratégies de
consommation)

<5,7%

Indicateur 1.5

Indices des stratégies de survie (Indices Stratégies
des biens)

<27,1%

23.5%
0,17
28,7%
Cet indicateur à ne pas
considérer ; il s’agit
d’une erreur de notre
part, on a inclu le cash
deux fois ; prière de bien
vouloir prendre en
compte l’indicateur 1.10
seulement.

Indicateur 1.6

Valeur totale des liquidités distribuées aux
bénéficiaires ciblés

$ 102.742

Indicateur 1.7

Nombre de femmes, (ventilé par activité) recevant
une aide alimentaire

13.417

Indicateur 1.8

Nombre d’hommes, (ventilé par activité) recevant
une aide alimentaire

13.099

Indicateur 1.9

Tonnage total de produits alimentaires à distribuer
pour deux mois

511,99 mt

Indicateur 1.10

Espèces, total à distribuer pour une période de
deux mois

136.989 USD

Activités du résultat 1

Description

Mise en œuvre par
(Prévu)

Mise en œuvre
par (Réel)

Activité 1.1

Achats des produits alimentaires

PAM

PAM

Activité 1.2

Négociation des FLA’s avec les partenaires et
institutions microfinance

PAM et partenaires
à sélectionner

PAM et partenaires
(Croix Rouge
Niger, Samaritans
Purse)

Activité 1.3

Passations des FLA’s

PAM et partenaires

PAM et partenaires

12,344
12,051
715,61 mt
100,000 USD
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à sélectionner

Activité 1.4

Assistance alimentaire pour la création d’avoirs
(vivres)

Activité 1.5

Assistance alimentaire pour la création d’avoirs
(transfert des fonds)

Activité 1.6

Activité 1.7

Monitoring

Evaluation de la sécurité alimentaire

(Croix Rouge
Niger, Samaritans
Purse)

PAM et partenaires
à sélectionner

PAM et partenaires
(Croix Rouge
Niger, Samaritans
Purse)

PAM et partenaires

PAM et partenaires
(Croix Rouge
Niger, Samaritans
Purse)

PAM et partenaires

PAM et partenaires
(Croix Rouge
Niger, Samaritans
Purse)

PAM et partenaires

PAM et partenaires
(Croix Rouge
Niger, Samaritans
Purse)

12. S'il vous plaît fournir des informations supplémentaires ici sur les résultats des projets et en cas de différence
significative entre les résultats attendus et atteints, merci d’en expliquer les raisons :
Afin d’évaluer les effets de ses interventions, le PAM mène auprès des ménages bénéficiaires du projet PRRO des enquêtes de
suivi Post-Distribution (PDM). L’enquête post-distribution a pour but, d’une part, de mesurer la qualité de l’assistance en termes de
modalités utilisées (cash/vivres), le niveau de satisfaction des bénéficiaires, l’efficacité du ciblage et l’utilisation de l’assistance,
ainsi que, d’autre part, de mesurer les effets à court terme de l’assistance sur les conditions de vie des ménages bénéficiaires. De
plus, en comparant l’utilisation de stratégies d’adaptation avant et après les distributions, l’enquête PDM a montré que les ménages
utilisent l’assistance de manière adaptée et voient leurs conditions de vie s’améliorer. Ceci démontre le renforcement de la sécurité
alimentaire grâce aux distributions.
Les résultats préliminaires de l’enquête PDM effectuée en Juillet 2015, indiquent qu’en moyenne 53% des ménages bénéficiaires
ont un score alimentaire acceptable. On atteint notre cible sur le score de consommation alimentaire, cependant, plus de 21% des
bénéficiaires ont une consommation pauvre, ce qui est légèrement au-delà des 20% de l’objectif du PAM.
La diversité alimentaire se base sur la fréquence de consommation de certains aliments regroupés en huit groupes. Cette
fréquence représente le nombre de jours où un aliment appartenant à chacun des groupes a été consommé par le ménage au
cours des sept derniers jours. L’analyse des données de la présente évaluation indique que deux tiers (67%) des ménages
présentent une diversité faible, alors que 31% ont un score moyen et 3% un score fort. Ainsi, deux tiers des ménages n’ont
consommé que trois groupes d’aliments au maximum et seulement le tiers a pu consommer quatre groupes et plus au cours des
sept derniers jours.
Les stratégies d’adaptation sont utilisées lorsque les ménages se trouvent dans des situations alimentaires particulièrement
difficiles. Moins de 2% des ménages avaient eu recours à au moins une stratégie d’adaptation au cours des sept derniers jours qui
précèdent l’enquête. Quelques 28.7% des ménages ont eu recours à une stratégie au cours des 30 derniers jours selon les
résultats du PDM1.
Grace au financement du CERF, le PAM a pu acheter plus de 200mt des vivres pour augmenter l’assistance aux bénéficiaires. Le
PAM à assister 33,084 bénéficiaires dont 12,500 sont des bénéficiaires du cash qui reçut une distribution de cash.
13. S'il vous plaît décrire comment la redevabilité à l'égard des populations touchées (accountability to affected
populations) a été assurée lors de la conception du projet, la mise en œuvre et le suivi
Le PAM implique pleinement les populations ciblées pour ses activités par diverses évaluations et séances de sensibilisation. Les
évaluations communautaires au cours de la phase de conception du projet sont basées sur les priorités définies par les différents
ménages. Pendant la phase de ciblage des bénéficiaires, le PAM s’assure que les différentes composantes des communautés
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soient représentées dans les comités villageois (hommes, femmes, jeunes et les dirigeants communautaires). Des sessions de
sensibilisation sont menées par le PAM pour s’assurer que les ménages très pauvres qui sont ciblés dans nos projets soient
informés sur l’assistance qu’ils recevront (ration pour les vivres et montant du transfert monétaire). Le PAM veille également à ce
que les besoins de personnes particulièrement vulnérables (enfants, personnes âgées ou handicapées, femmes enceintes et
allaitantes) soient couverts.
Lors de la distribution des vivres ou d’espèces, un comité des plaintes est mis en place sur chaque site de distribution afin
d'enregistrer les plaintes. A chaque distribution, le PAM organise un suivi en temps réel à travers le suivi des distributions et du
panier alimentaire. Les résultats de ces enquêtes sont pris en compte pour améliorer les prochaines distributions. Plusieurs
thématiques sont abordées pendant ces enquêtes (organisation du site, séance de sensibilisation, démonstration culinaire,
dépistage). Les pesées des rations permettent de s’assurer que les bénéficiaires reçoivent effectivement les rations auxquelles ils
ont droit. Ceci est un moyen pour le PAM de s’assurer que l’organisation des distributions est conforme au guide de mise en œuvre
tel que défini dans le plan opérationnel.
De plus, le PAM organise des séances de restitution d’informations avec ses partenaires coopérants pour prendre des mesures
correctives afin d’améliorer la mise en œuvre des interventions au cours des prochaines distributions.
Après les distributions, le PAM organise également des enquêtes de suivi post-distribution pour collecter des informations sur le
niveau de satisfaction des bénéficiaires et les indicateurs d’effets directs (score de consommation alimentaire, score de diversité
alimentaire et indice des stratégies de survie).
Ce système a permis d’améliorer la qualité des interventions et de corriger de manière significative les erreurs d’exclusion qui
avaient été constatées pendant l’enregistrement des enfants de 6 à 23 mois et des femmes enceintes et allaitantes qui reçoivent
une supplémentation nutritionnelle pendant la période de soudure.
14. Evaluation: Ce projet a t'il été évalué ou il y a-t-il une évaluation en cours?
L’évaluation à mi-parcours du projet est en cours avec une date de finalisation début
Octobre 2015. Le rapport sera disponible début Novembre 2015. Une évaluation du projet
du PRRO est prévue pour Octobre/Novembre. Le rapport sera disponible à la fin de l’année
2015.

ÉVALUATION EFFECTUEE
EVALUATION EN COURS
AUCUNE EVALUATION PREVUE
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TABLE 8: LES RESULTATS DU PROJET
CERF project information
1. Agence:
2. Code du projet
CERF:
3. Groupe
sectoriel/Secteur:

7. Funding

4. Titre du projet:

5. Période de mise en
œuvre du projet CERF:

WFP
14-UFE-WFP-058

6. Statut du projet
CERF

Food Security

22.10.14 – 30.06.15
En cours
Achevé

L’aide du PAM aux réfugiés et aux communautés d'accueil touchées par l'insécurité au Mali

a. Budget Total du
Projet :

US$ 12,700,000

b. Montant total du
financement reçu pour le
projet :

US$ 10,510,884

c. Montant reçu du
CERF :

US$ 1,000,009

d. Fonds CERF transmis aux partenaires d’exécution :
 Partenaires ONG et Croix Rouge/Croissant
Rouge :

US$ 89,664

 Partenaires gouvernementaux :

US$ N/A

Résultats Obtenus
8a. Nombre total de personnes ayant bénéficié directement du financement du CERF, planifié et atteint (veuillez
soumettre une répartition par genre et ans).
Bénéficiaires Directs

Prévus
Femmes

Hommes

Atteint
Total

Femmes

Hommes

Total

Enfants (< 18 ans)

2,539

2,479

5,018

2,517

2 ,458

4,975

Adultes (≥ 18 ans)

23,377

22,823

46,200

22,655

22,118

44,773

Total

25,916

25,302

51,218

25,172

24,576

49,748

8b. Profil des bénéficiaires
Catégorie

Nombre de Bénéficiaires Prévus

Réfugiés

Nombre de Bénéficiaires Atteint

51,218

49,748

51,218

49,748

Personnes déplacées à l'intérieur de
leur propre pays
Population d'accueil
Autres personnes touchées
Total (identique au total figurant au
point 8a)
En cas de différence significative entre le
nombre, ou la répartition par genre et ans,
de bénéficiaires prévus et atteints, merci

N/A

45

d’en expliquer les raisons:

Cadre des résultats du projet CERF
9. Objectif du projet

Sauver des vies et prévenir la malnutrition aiguë pour les populations déplacées affectées par la
crise au Mali

10.Énoncé des résultats
11. Résultat
Résultat 1

La consommation alimentaire stabilisée ou améliorée au cours de la période d'assistance pour les
ménages et / ou individus ciblés

Indicateurs du résultat 1

Description

Indicateur 1.1

Score de diversité du régime alimentaire (globale)

> 3.93

5.4

Indicateur 1.2

Score de consommation alimentaire: % des
ménages avec un score de consommation
alimentaire pauvre

< 5,3%

12.1%

Indicateur 1.3

Indice des stratégies de survie (moyenne)

< 3,93

0.345

Indicateur 1.4

La valeur totale des bons distribués aux
bénéficiaires ciblés

$ 118,211

0

Indicateur 1.5

Nombre de bénéficiaires recevant une aide
alimentaire en GFD-vivres

39,200

44,773

Indicateur 1.6

Nombre de bénéficiaires recevant une aide
alimentaire en GFD-bons

7,000

0

Activités du résultat 1

Description

Activité 1.1

Achats des produits alimentaires

Cible

Atteint

Mise en œuvre par
(Prévu)

Mise en œuvre
par (Réel)

PAM

PAM

Distribution générale de vivres

PAM et partenaires

PAM et partenaires
(Acted, Croix
Rouge Niger et
APBE)

Distributions des bons

PAM et partenaires

PAM et partenaires
(Acted, Croix
Rouge Niger et
APBE)

Monitoring

PAM et partenaires

PAM et partenaires
(Acted, Croix
Rouge Niger et
APBE)

Activité 1.2

Activité 1.3

Activité 1.4
Résultat 2

Stabiliser ou réduire la dénutrition chez les enfants âgés de 6-59 mois

Indicateurs du résultat 2

Description

Indicateur 2.1

Prévalence de la malnutrition aiguë

Indicateur 2.2

Nombre d’enfants (BSF activité) recevant une aide
alimentaire

Activités du résultat 2

Description

Cible

Atteint
<15

12.9

5.018

4,975

Mise en œuvre par

Mise en œuvre
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(Prévu)
Activité 2.1
Activité 2.2

Activité 2.3

Activité 2.4

Achats des produits alimentaires
Dépistage actif et références

Supplémentation alimentaire généralisée (BSF)

Monitoring

par (Réel)
PAM

PAM

PAM et partenaires

PAM et partenaires
(Acted, Croix
Rouge Niger et
APBE)

PAM et partenaires

PAM et partenaires
(Acted, Croix
Rouge Niger et
APBE)

PAM et partenaires

PAM et partenaires
(Acted, Croix
Rouge Niger et
APBE)

12. S'il vous plaît fournir des informations supplémentaires ici sur les résultats des projets et en cas de différence
significative entre les résultats attendus et atteints, merci d’en expliquer les raisons :
Pour évaluer les effets de ses interventions, le PAM mène auprès des ménages refugiés des enquêtes de suivi Post-Distribution
(PDM) dans les camps de réfugiés. Les résultats préliminaires de l’enquête PDM effectuée en Juin 2015, indiquent que dans
l’ensemble, la proportion des ménages ayant une consommation alimentaire limite ou acceptable est de 88% dont 55% ont une
consommation alimentaire acceptable. Ce résultat est satisfaisant au regard de l’objectif mentionné dans le cadre stratégique des
résultats du PAM (au moins 80% des ménages assistés ont une consommation alimentaire limite ou acceptable).
Concernant la diversité alimentaire, près de 82% des ménages ont une valeur moyenne ou forte qui indique que la population
consomme au moins cinq groupes d’aliments au cours des 7 derniers jours ayant précédé l’enquête. Ce résultat est globalement
satisfaisant au vue de la valeur cible du cadre stratégique des résultats (au moins 80% des ménages consomment au moins cinq
groupes d’aliments).
L’analyse de l’évolution de la proportion des ménages ayant une consommation alimentaire pauvre montre que la situation globale
continue de s’améliorer. Grâce à l’assistance alimentaire du PAM apportée aux ménages, cette proportion a progressivement
diminué passant de 26% en janvier 2013 à 12% en juin 2015, soit une baisse de plus de 50%. Cette tendance est observée dans
chaque camp.
L’indice des stratégies de survie (RCSI) permet d’apprécier la sévérité des difficultés alimentaires auxquels les ménages sont
confrontés. Dans l’ensemble, peu de ménages ont déclaré avoir eu recours à au moins une stratégie de survie au cours des sept
derniers jours ayant précédé l’enquête (la proportion n’est que de 2.6%). L’indice moyen des stratégies de survie est de 0.35.
L’objectif inscrit dans le cadre stratégique est ainsi atteint dans l’ensemble comme d’ailleurs dans chaque camp (l’indice devrait être
inférieur à 5). La faible proportion de ménages ayant recours aux stratégies et la baisse de l’indice moyen des stratégies
s’expliquent principalement par la régularité de l’assistance alimentaire.
Concernant la nutrition, le PAM contribue aux efforts d’amélioration de la situation nutritionnelle des groupes vulnérables dans les
camps de réfugiés maliens. Cette stratégie consiste essentiellement en (i) une distribution de Blanket Feeding aux enfants de 6 à
23 mois, et (ii) une prise en charge de la malnutrition aiguë modérée. Dans l’ensemble, la prévalence de la malnutrition aigüe
globale (MAG) est de 12.9% parmi les enfants de 6 à 59 mois, dépassant ainsi le seuil d’alerte de 10%, mais reste en dessous du
seuil urgence de 15%.
Le PAM n’as pas distribué des cash/vouchers à la population refugies avec la contribution du CERF vu que les déficits en vivre
était plus élevé. Pour cette raison la planification initiale de l’achat de 712 mt à augmenter à 876mt avec une augmentation de
l’achat en céréales, légumineuse et supercereal. L’achat de l’huile et supercereal qui était planifie dans la proposition a été
procurer avec des autres fonds.
13. S'il vous plaît décrire comment la redevabilité à l'égard des populations touchées (accountability to affected
populations) a été assurée lors de la conception du projet, la mise en œuvre et le suivi
Le PAM implique pleinement les populations ciblées pour ses activités par diverses évaluations et séances de sensibilisation Les
évaluations communautaires au cours de la phase de conception du projet sont basées sur les priorités définies par les différents
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ménages. Pendant la phase de ciblage des bénéficiaires. Le PAM s’assure que les différentes composantes des communautés
sont représentées dans les comités villageois (hommes, femmes, jeunes et dirigeants communautaires). Des sessions de
sensibilisation sont menées par le PAM pour s’assurer que les ménages très pauvres qui sont ciblés dans nos projets soient
informés sur l’assistance qu’ils recevront (ration pour les vivres et montant du transfert monétaire). Le PAM veille également à ce
que les besoins de personnes particulièrement vulnérables (enfants, personnes âgées ou handicapées, femmes enceintes et
allaitantes) soient couverts.
Lors de la distribution des vivres ou d’espèces, un comité des plaintes est mis en place sur chaque site de distribution afin
d'enregistrer les plaintes. A chaque distribution, le PAM organise un suivi en temps réel, à travers le suivi des distributions et du
panier alimentaire. Les résultats de ces enquêtes sont pris en compte pour améliorer les prochaines distributions. Plusieurs
thématiques sont abordées pendant ces enquêtes (organisation du site, séance de sensibilisation, démonstration culinaire,
dépistage). Les pesées des rations permettent de s’assurer que les bénéficiaires reçoivent effectivement les rations auxquelles ils
ont droit. Ceci est un moyen pour le PAM de s’assurer que l’organisation des distributions est conforme au guide de mise en œuvre
tel que défini dans le plan opérationnel.
De plus, le PAM organise des séances de restitution d’informations avec ses partenaires coopérants pour prendre des mesures
correctives afin d’améliorer la mise en œuvre des interventions au cours des prochaines distributions.
Après les distributions, le PAM organise également des enquêtes de suivi post-distribution pour collecter des informations sur le
niveau de satisfaction des bénéficiaires et les indicateurs d’effets directs (score de consommation alimentaire, score de diversité
alimentaire et indice des stratégies de survie).
Ce système a permis d’améliorer la qualité des interventions et de corriger de manière significative les erreurs d’exclusion qui
avaient été constatées pendant l’enregistrement des enfants de 6 à 23 mois et des femmes enceintes et allaitantes qui reçoivent
une supplémentation nutritionnelle pendant la période de soudure.

14. Evaluation: Ce projet a t'il été évalué ou il y a-t-il une évaluation en cours?
Une évaluation de la situation alimentaire et nutritionnelle dans les camps Maliens est
prévue pour Octobre/Novembre 2015. Le Joint Assessment Mission (JAM) sera effectuée
par le Gouvernement du Niger, UNHCR et le PAM, avec un fort appui du siège et du bureau
régional du PAM. Le rapport sera disponible en Décembre.

ÉVALUATION EFFECTUEE
EVALUATION EN COURS
AUCUNE EVALUATION PREVUE
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TABLE 8: LES RESULTATS DU PROJET
CERF project information
1. Agence:
2. Code du projet
CERF:
3. Groupe
sectoriel/Secteur:

7.Funding

4. Titre du projet:

5. Période de mise en
œuvre du projet CERF:

WFP
14-UFE-WFP-059

16.10.14 – 30.06.15
En cours

6. Statut du projet
CERF

Logistique

Achevé

Provision du service aérien humanitaire au Niger

a. Budget Total du Projet :

US$ 15,528,213

b. Montant total du
financement reçu pour le
projet :

US$ 16,295,971

c. Montant reçu du CERF :

US$ 600,000

d. Fonds CERF transmis aux partenaires d’exécution :
 Partenaires ONG et Croix
Rouge/Croissant Rouge :

US$ N/A

 Partenaires gouvernementaux :

US$ N/A

Résultats Obtenus
8a. Nombre total de personnes ayant bénéficié directement du financement du CERF, planifié et atteint (veuillez
soumettre une répartition par genre et ans).
Bénéficiaires Directs

Prévus
Femmes

Hommes

Atteints
Total

Femmes

Enfants (< 18 ans)

Hommes

Total

N/A

N/A

N/A

Adultes (≥ 18 ans)

2,250

N/A

N/A

1,989

Total

2,250

N/A

N/A

1,989

8b. Profil des bénéficiaires
Catégorie

Nombre de Bénéficiaires Prévus

Nombre de Bénéficiaires Atteints

Réfugiés

N/A

Personnes déplacées à l'intérieur de
leur propre pays

N/A

Population d'accueil

N/A

Autres personnes touchées
Total (identique au total figurant au
point 8a)
En cas de différence significative entre le
nombre, ou la répartition par genre et ans,
de bénéficiaires prévus et atteints, merci
d’en expliquer les raisons:

2,250 (Humanitarian workers)

1,989

2,250

1,989

UNHAS n’as pas transporté le nombre de personnes planifie en raison des personnes
qui ont réservé mais qui ne se sont pas présente (3.4%)

49

Cadre des résultats du projet CERF
9. Objectif du projet

Mettre à la disposition des Agences des Nations Unies, des Organisations Non-Gouvernementales
et des Donateurs un service aérien humanitaire efficace et sûr.

10.Énoncé des résultats

Réduire le retard dans la délivrance/coordination de l’assistance humanitaire dû à l’insécurité et le
mauvais état des infrastructures routières.

11. Résultat
Résultat 1

Transport aérien des travailleurs humanitaires à travers le Niger

Indicateurs du résultat 1

Description

Indicateur 1.1

Nombre des passagers transportés pour la période.

2,250

2,250

Indicateur 1.2

Pourcentage du nombre d’heures de vol utilisable
par mois.

100 %

137 %

Indicateur 1.3

Taux d’occupation des avions.

75 %

70 %

Activités du résultat 1

Description

Activité 1.1

Enregistrer le maximum de demandes de
réservation.

UNHAS

UNHAS

Activité 1.2

Utiliser la flotte en service au maximum autorisé.

UNHAS

UNHAS

Activité 1.3

Réduire au maximum les No-shows

UNHAS

UNHAS

Résultat 2

Acheminement aérien des médicaments, fournitures des bureaux et équipements médicaux/ICT.

Indicateurs du résultat 2

Description

Indicateur 2.1

Nombre de tonnes de cargo transportées pour la
période.

Activités du résultat 2

Description

Activité 2.1

Prioriser le transport des médicaments et matériels
médicaux.

Résultat 3

Assurer les évacuations sanitaires et sécuritaires.

Indicateurs du résultat 3

Description

Indicateur 3.1

Nombre d’évacuations médicales pour la période.

Activités du résultat 3

Description

Activité 3.1

Placer les équipages en stand-by pour une
évacuation médicale.

Cibles

Atteints

Mise en œuvre par
(Prévu)

Cibles

Mise en œuvre
par (Réel)

Atteints
7T

Mise en œuvre par
(Prévu)

4.016 kg
Mise en œuvre
par (Réel)

UNHAS

Cibles

UNHAS

Atteints
100 %

Mise en œuvre par
(Prévu)

100%
Mise en œuvre
par (Réel)

UNHAS

UNHAS

12. S'il vous plaît fournir des informations supplémentaires ici sur les résultats des projets et en cas de différence
significative entre les résultats attendus et atteints, merci d’en expliquer les raisons :
La priorité de l’opération UNHAS était de transporter un maximum de passagers sur le trajet vers la région de Diffa. C’est ce qui
nous conduit à dépasser les heures de vol mensuelles de 37 %, tout en n’assurant que 70 % du taux de remplissage des avions
alloués à l’opération. Mutatis mutandis pour le transport de cargo où l’objectif n’a pas atteint 100 %.
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13. S'il vous plaît décrire comment la redevabilité à l'égard des populations touchées (accountability to affected
populations) a été assurée lors de la conception du projet, la mise en œuvre et le suivi
Le CERF a contribué à la continuité des opérations UNHAS au Niger pour l’année 2014 à travers son soutien financier pour
supporter une partie des coûts liés à la flotte et les coûts structurels. Au cours de la période de la proposition CERF, UNHAS a été
confronté à de graves déficits de financement. Les contributions reçues à la fin de l'année 2014 ont permis au projet UNHAS de
reporter les reliquats en 2015. Cela explique la différence entre le budget du projet et le budget reçu.
Grâce à ce fond, UNHAS a pu continuer à mettre à la disposition des Agences des Nations-Unies, des Organisations NonGouvernementales et des donateurs un service aérien humanitaire efficace pour les passagers et le cargo pour une période d’un
mois et demi. Le fond a également permis de répondre rapidement, de manière efficace et flexible aux différentes demandes
additionnelles de la communauté humanitaire.
Son suivi était assuré par le Coordonnateur Humanitaire du Niger à travers le Groupe des utilisateurs UNHAS qui se réunit 4 fois
par an sous la direction conjointe avec le Directeur-pays du PAM.
14. Evaluation: Ce projet a t'il été évalué ou il y a-t-il une évaluation en cours?
Il n’y a pas eu d’évaluation formelle du projet. Cependant, au nom de tous les utilisateurs
des services UNHAS, le PAM a assuré la direction d’UNHAS Niger. Dans ce sens, le projet
était soumis au mécanisme de contrôle interne du PAM et superviser par le Coordonnateur
Humanitaire à travers le Groupe des utilisateurs qui assure le monitoring qualitatif du projet.
Egalement, UNHAS a effectué deux enquêtes de satisfaction (Février et Novembre) avec un
taux de satisfaction de 93%.

ÉVALUATION EFFECTUEE
EVALUATION EN COURS
AUCUNE EVALUATION PREVUE
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TABLE 8: LES RESULTATS DU PROJET
CERF project information
1. Agence:
2. Code du projet
CERF:
3. Groupe
sectoriel/Secteur:

7.Funding

4. Titre du projet:

5. Période de mise en
œuvre du projet CERF:

WFP
14-UFE-WFP-060

20.10.14 – 30.06.15
En cours

6. Statut du projet
CERF

Nutrition

Achevé

Sauver des vies, préserver les moyens d’existence et renforcer la résilience des populations exposées à la
vulnérabilité chronique

a. Budget Total du
Projet :

US$ 38,883,358

b. Montant total du
financement reçu pour le
projet :

US$ 15,638,086

c. Montant reçu du
CERF :

US$ 400,000

d. Fonds CERF transmis aux partenaires d’exécution :
 Partenaires ONG et Croix
Rouge/Croissant Rouge :

US$ N/A

 Partenaires gouvernementaux :

US$ N/A

Résultats Obtenus
8a. Nombre total de personnes ayant bénéficié directement du financement du CERF, planifié et atteint (veuillez
soumettre une répartition par genre et ans).
Bénéficiaires Directs

Prévus
Femmes

Enfants (< 18 ans)

7,084

Adultes (≥ 18 ans)

2,840

Total

9,924

Hommes
6,916

6,916

Atteints
Total

Femmes

Hommes

Total

14,000

7,177

6,950

14,127

2,840

2,894

N/A

2,894

16,840

10,071

6,950

17,021

8b. Profil des bénéficiaires
Catégorie

Nombre de Bénéficiaires Prévus

Nombre de Bénéficiaires Atteints

Réfugiés
Personnes déplacées à l'intérieur de
leur propre pays
Population d'accueil
Autres personnes touchées

16,840

17,021

Total (identique au total figurant au
point 8a)

16,840

17,021

En cas de différence significative entre le
nombre, ou la répartition par genre et ans,
de bénéficiaires prévus et atteints, merci

N/A
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d’en expliquer les raisons:

Cadre des résultats du projet CERF
9. Objectif du projet

Fournir un soutien aux populations vulnérables et faciliter l'accès des ménages à la nourriture,
pour éviter une aggravation de l'insécurité alimentaire et des divers niveaux de malnutrition

10.Énoncé des résultats

Réduire la malnutrition chez les enfants âgés de 6-59 mois

11. Résultat
Résultat 1

Stabilisation ou réduction de la malnutrition, y compris les carences en micronutriments chez les
enfants âgés de 6-59 mois, les femmes enceintes et allaitantes, et les enfants d'âge scolaire.

Indicateurs du résultat 1

Description

Indicateur 1.1

Taux de mortalité

Indicateur 1.2

Cibles

Atteints
<3

0.07

Taux de récupération

>75

96.65

Indicateur 1.3

Taux de défaut et de non-réponse

<15

1.42

Indicateur 1.4

Prévalence de la malnutrition aiguë chez les
enfants de moins de 5 ans

Indicateur 1.5

Nombre de femmes (ventilé par activité) recevant
une aide alimentaire

Indicateur 1.6

Nombre d’enfants (ventilé par activité) recevant une
aide alimentaire

14,000

Indicateur 1.7

Tonnage total de produits alimentaires à distribuer
pour un période de deux mois

124 mt

Activités du résultat 1

Description

Mise en œuvre par
(Prévu)

Mise en œuvre
par (Réel)

Activité 1.1

Achats des produits alimentaires

PAM

PAM

Activité 1.2

Négociation des FLA’s avec les partenaires et
institutions microfinance

PAM et partenaires
à sélectionner

PAM et partenaires
(Croix Rouge
Niger, Samaritans
Purse)

Activité 1.3

Inscription des bénéficiaires du projet, un dépistage
actif et références

PAM et partenaires
à sélectionner

PAM et partenaires
(Croix Rouge
Niger, Samaritans
Purse)

Traitement de MAM

PAM et partenaires
à sélectionner

PAM et partenaires
(Croix Rouge
Niger, Samaritans
Purse)

PAM et partenaires

PAM et partenaires
(Croix Rouge
Niger, Samaritans
Purse)

PAM et partenaires

PAM et partenaires
(Croix Rouge
Niger, Samaritans
Purse)

Activité 1.4

Activité 1.5

Activité 1.6

Monitoring

Evaluation de la sécurité alimentaire

14.8%

< 12%

2,894

2,840

14,127
127.75 mt
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12. S'il vous plaît fournir des informations supplémentaires ici sur les résultats des projets et en cas de différence
significative entre les résultats attendus et atteints, merci d’en expliquer les raisons :
L’objectif de l’enquête SMART est de contribuer au suivi régulier de la situation nutritionnelle des populations que le Gouvernement
du Niger et ses partenaires ont entrepris depuis 2005 pour évaluer l’état nutritionnel des enfants âgés de moins de cinq (5) ans et
apprécier l’évolution de la situation en cette période de soudure. Sur le plan national, le taux de malnutrition aiguë globale (MAG)
s’élève à 14,8% selon les normes OMS 2006. Ce taux est supérieur au seuil critique de 10% et est même très proche du seuil
d’urgence (15%). Il connait une hausse par rapport au taux de 2013 (13,3%), de 2011 (12,3%) et atteint celui de 2012 (14,8%).
Grace aux fonds du CERF, le PAM a été en mesure de fournir une assistance vitale aux enfants et les femmes enceintes et mères
allaitantes. Pour la nutrition, les statistiques des partenaires de coopération ont montré une amélioration des taux de guérison,
d’abandons, de non-réponse et de décès, qui étaient tous en ligne avec les indicateurs Sphère.
Grace au financement du CERF, le PAM a pu acheter plus de 3mt des vivres pour augmenter l’assistance aux bénéficiaires. Le
PAM à assister 17,021 bénéficiaires dont 14,127 sont des enfants âgés 6-59 mois.
13. S'il vous plaît décrire comment la redevabilité à l'égard des populations touchées (accountability to affected
populations) a été assurée lors de la conception du projet, la mise en œuvre et le suivi
Le PAM implique pleinement les populations ciblées pour ses activités par diverses évaluations et séances de sensibilisation. Les
évaluations communautaires au cours de la phase de conception du projet sont basées sur les priorités définies par les différents
ménages. Pendant la phase de ciblage des bénéficiaires, le PAM s’assure que les différentes composantes des communautés
soient représentées dans les comités villageois (hommes, femmes, jeunes et les dirigeants communautaires). Des sessions de
sensibilisation sont menées par le PAM pour s’assurer que les ménages très pauvres qui sont ciblés dans nos projets soient
informés sur l’assistance qu’ils recevront (ration pour les vivres et montant du transfert monétaire). Le PAM veille également à ce
que les besoins de personnes particulièrement vulnérables (enfants, personnes âgées ou handicapées, femmes enceintes et
allaitantes) soient couverts.
Lors de la distribution des vivres ou d’espèces, un comité des plaintes est mis en place sur chaque site de distribution afin
d'enregistrer les plaintes. A chaque distribution, le PAM organise un suivi en temps réel à travers le suivi des distributions et du
panier alimentaire. Les résultats de ces enquêtes sont pris en compte pour améliorer les prochaines distributions. Plusieurs
thématiques sont abordées pendant ces enquêtes (organisation du site, séance de sensibilisation, démonstration culinaire,
dépistage). Les pesées des rations permettent de s’assurer que les bénéficiaires reçoivent effectivement les rations auxquelles ils
ont droit. Ceci est un moyen pour le PAM de s’assurer que l’organisation des distributions est conforme au guide de mise en œuvre
tel que défini dans le plan opérationnel.
De plus, le PAM organise des séances de restitution d’informations avec ses partenaires coopérants pour prendre des mesures
correctives afin d’améliorer la mise en œuvre des interventions au cours des prochaines distributions.
Après les distributions, le PAM organise également des enquêtes de suivi post-distribution pour collecter des informations sur le
niveau de satisfaction des bénéficiaires et les indicateurs d’effets directs (score de consommation alimentaire, score de diversité
alimentaire et indice des stratégies de survie).
Ce système a permis d’améliorer la qualité des interventions et de corriger de manière significative les erreurs d’exclusion qui
avaient été constatées pendant l’enregistrement des enfants de 6 à 23 mois et des femmes enceintes et allaitantes qui reçoivent
une supplémentation nutritionnelle pendant la période de soudure.

14. Evaluation: Ce projet a t'il été évalué ou il y a-t-il une évaluation en cours?
L’évaluation à mi-parcours du projet est en cours avec une date de finalisation début
Octobre 2015. Le rapport sera disponible début Novembre 2015. Une évaluation du projet
du PRRO est prévue pour Octobre/Novembre. Le rapport sera disponible à la fin de l’année
2015.

ÉVALUATION EFFECTUEE
EVALUATION EN COURS
AUCUNE EVALUATION PREVUE
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TABLE 8: LES RESULTATS DU PROJET
CERF project information
1. Agence:
2. Code du projet
CERF:
3. Groupe
sectoriel/Secteur:
4. Titre du projet:

5. Période de mise en
œuvre du projet CERF:

WHO
14-UFE-WHO-059

En cours

6. Statut du projet
CERF

Santé

Achevé

Réponse sanitaire d’urgence aux épidémies de choléra dans les régions de Tillabéry, Niamey, Tahoua,
Maradi, Zinder et Diffa

a. Budget Total du
Projet :
7.Funding

20.10.14 – 30.06.15

US$ 1,765,500

b. Montant total du
financement reçu pour le
projet :

US$ 500,303

c. Montant reçu du
CERF :

US$

500,303

d. Fonds CERF transmis aux partenaires d’exécution :
 Partenaires ONG et Croix
Rouge/Croissant Rouge :

US$ -

 Partenaires
gouvernementaux (MoH):

US$ 17,526

Résultats Obtenus
8a. Nombre total de personnes ayant bénéficié directement du financement du CERF, planifié et atteint (veuillez
soumettre une répartition par genre et ans).
Bénéficiaires Directs

Prévus
Femmes

Hommes

Atteints
Total

Femmes

Hommes

Total

Enfants (< 18 ans)

780

420

1,200

882

588

1,470

Adultes (≥ 18 ans)

1,870

1,030

2,900

2,384

1,171

3,555

Total

2,650

1,450

4,100

3,266

1,759

5,025

8b. Profil des bénéficiaires
Catégorie

Nombre de Bénéficiaires Prévus

Réfugiés

Nombre de Bénéficiaires Atteints
300

326

Autres personnes touchées

3,800

4,699

Total (identique au total figurant au
point 8a)

4,100

5,025

Personnes déplacées à l'intérieur de
leur propre pays
Population d'accueil

En cas de différence significative entre le
nombre, ou la répartition par genre et ans,
de bénéficiaires prévus et atteints, merci

N/A
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d’en expliquer les raisons:

Cadre des résultats du projet CERF
9. Objectif du projet

Réduire la morbidité et la mortalité liées aux épidémies de choléra au Niger.

10.Énoncé des résultats

L’incidence et la létalité liées aux épidémies de choléra est réduite

11. Résultat
Résultat 1

4.000 cas de choléra bénéficient d’une bonne prise en charge médicale pendant 9 mois

Indicateurs du résultat 1

Description

Indicateur 1.1

Létalité liée au cholera

Indicateur 1.2

Cibles

Atteints
Moins de 2%

4.1%

Nombre de laborantins recyclés dans le diagnostic
du choléra au labo

20 laborantins (11
hommes, 9
femmes)

24

Indicateur 1.3

% de rumeurs d’épidémie de choléra investiguées
dans les 72 heures

100%

100%

Activités du résultat 1

Description

Activité 1.1

Commande de 8 kits IDDK, 4.000 Tests cholera,
1.000 milieux de transports des échantillons

Activité 1.2

Recyclage 20 laborantins en diagnostic du choléra
par le laboratoire

Activité 1.3

Investigation et confirmation des rumeurs
d'épidémie et surveillance transfrontalière

Activité 1.4

Mise en œuvre par
(Prévu)

Mise en œuvre
par (Réel)

OMS

OMS

OMS et CERMES

OMS & CERMES

OMS et MSP

OMS & MSP

Approvisionnement des régions en kits IDDK et en
tests cholera

OMS

OMS

Activité 1.5

Supervision de la prise en charge des cas et de la
confirmation des cas

OMS & MSP

OMS & MSP

Activité 1.6

Elaboration, impression et diffusion de guides et
protocoles de prise en charge

OMS

OMS

Activité 1.7

Appuyer la recherche active des cas de choléra
dans les communautés, la notification journalière, et
la surveillance transfrontalière

ONG Solidarités
International

MSP & OMS

Activité 1.8

Appuyer les activités d’assainissement et hygiène
au niveau des centres de prise en charge du
choléra, y compris la gestion des cadavres de
choléra

ONG Solidarités
International

MSP & OMS

Activité 1.9

Monitorage et évaluation du projet

OMS

OMS

12. S'il vous plaît fournir des informations supplémentaires ici sur les résultats des projets et en cas de différence
significative entre les résultats attendus et atteints, merci d’en expliquer les raisons :
Il n’y a pas de grande différence significative entre ce qui était prévu et ce qui est réellement atteint.
Cependant, il faudrait insister sur trois éléments qui sont la létalité liée au choléra, l’incidence et le désistement de l’ONG qui était
pressenti pour être le partenaire de mise en œuvre d’une partie des activités (Solidarités International) :
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-

-

La cible de la létalité du choléra (proportion de ce qui sont meurent par rapport à ceux qui en sont atteints) était fixée à
moins de 2%. Le projet a contribué à réduire sensiblement la létalité de 8,6% (en début de projet) à 4,1% en fin de projet.
Le fait que la létalité n’aie pas été réduite jusqu’à la cible fixée de 2% est due au fait que les malades sont amenés en
retard vers les centres de prise en charge du choléra. La majorité des cas sont d’abord traités traditionnellement à
domicile et ne sont amenés au Centre de prise en charge qu’en phase grave, ce qui rend difficile la guérison. Un effort
dans la sensibilisation pour un traitement précoce est encore nécessaire pour le Niger.
Cependant, il faut noter avec satisfaction que le projet a permis de réduire drastiquement l’incidence (c’est-à-dire les
nouveaux cas) de choléra. Alors qu’en 2014, le Niger a notifié 2 059 cas (dont 80 décès) de choléra, le pays n’a
enregistré seulement que 51 cas (dont 4 décès) en 2015. Ces cas de 2015 ont été enregistrés seulement au cours des 5
premières semaines de l’année.

Lors de la soumission du projet, c’est l’ONG « Solidarités International » qui a avait été identifiée comme Implementing Partner,
pour une partie des activités. Alors que le contrat était sur le point d’être signé avec cette ONG, elle a signifié à l’OMS ainsi qu’à
toute la communauté humanitaire du Niger, qu’elle suspendait ses activités au Niger. Aucune autre ONG de confiance n’a été
trouvée et les activités ont été mises en œuvre par le Ministère de la Santé publique avec l’appui de l’OMS.
13. S'il vous plaît décrire comment la redevabilité à l'égard des populations touchées (accountability to affected
populations) a été assurée lors de la conception du projet, la mise en œuvre et le suivi
-

Les personnels de laboratoire qui ont été formés ont été identifiés à travers un système transparent, par leurs paires et
leurs collaborateurs et ont été impliqués dans le choix des thèmes de la formation
La transparence a été mise en avant durant tout le processus de la mise en œuvre du projet. Le personnel de santé des
centres de prise en charge, les médecins chefs de districts et les gestionnaires de données ont régulièrement bénéficié
de feedback notamment à travers le Sitrep quotidien sur l’évolution de l’épidémie et les mesures proposées.
La communauté a été impliquée dans la sensibilisation pour la recherche précoce des soins en se rendant rapidement
aux centres de prise en charge, en cas de diarrhée aqueuse aigue (faisant penser au choléra).
Les plaintes pour la prise en charge dans les centres de santé ont été régulièrement collectées à travers un mécanisme
mis en place.
Le nombre de cas et de décès, les sources de contamination probables et les mesures pour endiguer la flambée étaient
régulièrement partagées.

14. Evaluation: Ce projet a t'il été évalué ou il y a-t-il une évaluation en cours?
Les données de gestion de l’épidémie de choléra étaient régulièrement disponible
quotidiennes et chaque semaine, en ce qui concerne la létalité et l’incidence. Un suivi
régulier des tendances étaient faites par l’OMS et partagée avec la communauté
humanitaire. La fin de l’épidémie a été déclarée par le Ministère de la Santé publique.

ÉVALUATION EFFECTUEE
EVALUATION EN COURS
AUCUNE EVALUATION PREVUE
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TABLE 8: LES RESULTATS DU PROJET
CERF project information
1. Agence:
2. Code du projet
CERF:
3. Groupe
sectoriel/Secteur:

7.Funding

4. Titre du projet:

5. Période de mise en
œuvre du projet CERF:

WHO
14-UFE-WHO-060

20.10.14 – 30.06.15
En cours

6. Statut du projet
CERF

Nutrition

Achevé

Réduction de la morbidité et la mortalité liées à la malnutrition aigüe sévère avec complications médicales
graves chez les enfants de moins de cinq ans dans six CRENI non appuyés

a. Budget Total du
Projet :

US$ 564,960

b. Montant total du
financement reçu pour le
projet :

US$ 112,231

c. Montant reçu du
CERF :

US$112,231

d. Fonds CERF transmis aux partenaires d’exécution :
 Partenaires ONG et Croix
Rouge/Croissant Rouge :

US$ -

 Partenaires gouvernementaux
(MoH) :

US$ -

Résultats Obtenus
8a. Nombre total de personnes ayant bénéficié directement du financement du CERF, planifié et atteint (veuillez
soumettre une répartition par genre et ans).
Bénéficiaires Directs

Prévus
Femmes

Atteints

Hommes

Total

Femmes

Hommes

Total

Enfants (< 18 ans)

1,871

1,885

3,756

1,913

1,849

3,762

Adultes (≥ 18 ans)

52

10

62

54

9

63

1,923

1,895

3,818

1,967

1,858

3,825

Total
8b. Profil des bénéficiaires
Catégorie

Nombre de Bénéficiaires Prévus

Nombre de Bénéficiaires Atteints

Réfugiés

33

Personnes déplacées à l'intérieur de
leur propre pays
Population d'accueil
Autres personnes touchées

3,818

3,792

Total (identique au total figurant au
point 8a)

3,818

3,825

En cas de différence significative entre le
nombre, ou la répartition par genre et ans,
de bénéficiaires prévus et atteints, merci

N/A
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d’en expliquer les raisons:

Cadre des résultats du projet CERF
9. Objectif du projet

Améliorer la qualité de la prise en charge des complications médicales graves liées à la
malnutrition aigüe sévère, à travers le renforcement des capacités des prestataires de soins y
compris l’assurance qualité des soins.

10.Énoncé des résultats

Réduire la mortalité et morbidité chez 3,756 enfants de moins de cinq ans (1,871 filles et 1,885
garçons) à travers le recyclage de 62 agents de santé de six Centres de Récupération
Nutritionnelle Intensif non appuyés, la dotation de ses centres en médicaments et la supervision
des activités.

11. Résultat
Résultat 1

Réduire la mortalité et morbidité chez 3,756 enfants de moins de cinq ans (1,871 filles et 1,885
garçons) à travers le recyclage de 62 agents de santé de six Centres de Récupération
Nutritionnelle Intensif non appuyés, la dotation de ses centres en médicaments et la supervision
des activités. intra hospitalière dans 6 CRENI non appuyés

Indicateurs du résultat 1

Description

Cibles

Atteints

Indicateur 1.1

Recyclage des prestataires de soins en matière de
Prise en charge des cas de MAS et de ses
complications médicales

54 prestataires de
soins des 6 CRENI
ciblés sont recyclés
en matière de prise
en charge des
complications
médicales liées à la
MAS

56 prestataires de
soins des 6 CRENI
ciblés ont été
formés/recyclés en
matière de prise en
charge des
complications
médicales liées à la
MAS

Indicateur 1.2

Qualité des Soins assure dans les 6 CRENI

Indicateurs de
performance des 6
CRENI améliorés

Indicateur 1.3

taux de décès <
10% dans les 6
CRENI ciblés

Taux de décès <
3% pour tous les 6
CRENI

Indicateur 1.4

Hygiène et assainissement du milieu assuré dans
les 6 CRENI

0 cas de diarrhée
notifié dans les 6
CRENI, suite à la
mauvaise hygiène

0 cas de diarrhée
rapporté dans les
6 CRENI, pour
mauvaise hygiène
pendant toute la
durée du projet

Activités du résultat 1

Description

Activité 1.1

Activité 1.2

Recyclage de 54 prestataires des soins des 6
CRENI ciblés sur base des nouveaux outils
d’apprentissage développés par l’OMS, afin de les
amener à prendre en charge correctement les
complications médicales associées à la malnutrition
Recyclage de 54 prestataires en matière de
conduite d’un audit clinique interne des décès intra
hospitaliers.

Mise en œuvre par
(Prévu)

Mise en œuvre
par (Réel)

Directions
régionales de la
santé de Tahoua,
Tillabéry et de
Niamey

Directions
régionales de la
santé de Tahoua,
Tillabéry et de
Niamey

Directions
régionales de la
santé de Tahoua,

Directions
régionales de la
santé de Tahoua,
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Activité 1.3

Activité 1.4

Activité 1.5

Activité 1.6

Activité 1.7

Activité 1.8

Activité 1.9

staff clinique hebdomadaire sanctionné par un
procès-verbal, au cours duquel, il sera fait la revue
des dossiers des enfants malnutris sévère
hospitalisés, cela afin de détecter ceux dont la
récupération ne se fait pas normalement et d’y
apporter les corrections nécessaires dans les
délais.

Motivation d’une infirmière et d’une assistante
nutritionnelle
Un suivi post formation sera assuré tous les deux
mois, par les formateurs régionaux formés à cet
effet.
Motivation d’un manœuvre pour le CRENI de Birni
Nkonni qui n’en dispose pas et cela afin d’assurer
l’hygiène des locaux2,
La réhabilitation des trois latrines du CRENI de Birni
Nkonni

Tillabéry et de
Niamey

Tillabéry et de
Niamey

Districts sanitaires
de Birni N’konni,
Tillabéry, Centre
hospitalier régional
de Niamey, Hôpital
National de Niamey,
Hôpital National
Lamordé de Niamey
et District Sanitaire
3 de Niamey

Districts sanitaires
de Birni N’konni,
Tillabéry, Centre
hospitalier régional
de Niamey, Hôpital
National de
Niamey, Hôpital
National Lamordé
de Niamey et
District Sanitaire 3
de Niamey

District sanitaire de
Birni N’Konni

District sanitaire de
Birni N’Konni

Directions
régionales de la
santé de Tahoua,
Tillabéry et de
Niamey

Directions
régionales de la
santé de Tahoua,
Tillabéry et de
Niamey

Districts sanitaire de
Birni N’konni

Mairie de Konni

District sanitaire de
Birni N’konni

Non réalisé

OMS

OMS

La dotation des CRENI ciblés en dispositif de
lavage des mains et en savon et en produits
d’entretien,

Approvisionnements réguliers en médicaments de
spécialité pour la prise en charge des complications
médicales liées à la malnutrition

OMS (en
complément des
médicaments
essentiels et des
aliments
thérapeutiques qui
sont fournis par
l’UNICEF)

OMS

Résultat 2
Indicateurs du résultat 2

Description

Cibles

Indicateur 2.1

un meilleur contrôle de la qualité des données
collectées ainsi qu’une analyse mensuelle des
données transmises par les CRENI

6 rapports
mensuels de qualité
produit par les 6
CRENI ciblés

Atteints
54 rapports
mensuels de
qualité disponibles
à raison de 9 par
CRENI

2

Le CRENI de Birni N’Konni est le seul a ne pas disposer Technicien de surface titulaire (payé soit par l’état soit par la collectivité).
Aussi la prime de motivation sera donner à un manœuvre qui assurera la salubrité des locaux, dans l’optique de la prévention des
infections nosocomiales chez les enfants malnutris sévères hospitatlisés au CRENI de Birni N’Konni
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Indicateur 2.2

Analyse mensuelle des indicateurs de la
performance des CRENI

Activités du résultat 2

Description

Activité 2.1

Recyclage des chargés de la surveillance
épidémiologique et leurs substituts des districts
sanitaires

09 staffs cliniques
pour l’analyse des
indicateurs de
performance des
par chacun des 6
CRENI ciblés
Mise en œuvre par
(Prévu)

9 Staffs cliniques
réalisés

Mise en œuvre
par (Réel)

Direction Nutrition
du Ministère de la
santé Publique

Direction Nutrition
du Ministère de la
santé Publique

Districts sanitaires
de Birni N’konni,
Tillabéry, Centre
hospitalier régional
de Niamey, Hôpital
National de Niamey,
Hôpital National
Lamordé de Niamey
et District Sanitaire
3 de Niamey

Districts sanitaires
de Birni N’konni,
Tillabéry, Centre
hospitalier régional
de Niamey, Hôpital
National de
Niamey, Hôpital
National Lamordé
de Niamey et
District Sanitaire 3
de Niamey

Cibles

Atteints

Activité 2.2

La tenue d’un staff clinique mensuel sanctionné par
un procès-verbal, au cours duquel, la fiche de
rapport mensuel sera renseignée et interprétée,
cela afin d’apprécier localement les performances
du CRENI et de prendre des mesures correctives si
besoin est.

Résultat 3

Suivi évaluation de la mise en œuvre du projet

Indicateurs du résultat 3

Description

Indicateur 3.1

Supervision régulières des activités du projet

4 missions de
supervisions
organisées

3 missions sur 4
réalisées

Indicateur 3.2

Evaluations à mi-parcours et finale du projet

2 évaluations
conduites

L’évaluation a mis
parcours a été
réalisée et la finale
ne l’a pas été

Activités du résultat 3

Description

Activité 3.1

Une supervision conjointe aura lieu une fois par
trimestre, elle verra la participation d’un
représentant de la Direction Nutrition, d’un
représentant de l’OMS et d’un représentant de
l’ONG COOPI.

Activité 3.2

Deux missions d’évaluation auront lieu une à miparcours du projet et l’autre à la fin du

Mise en œuvre par
(Prévu)

Mise en œuvre
par (Réel)

OMS, Ministère de
la Santé et ONG
COOPI

Deux missions
conjointes (OMSDN/MSP) réalisées

OMS

L’évaluation a mis
parcours a été
réalisée et la finale
ne l’a pas été

12. S'il vous plaît fournir des informations supplémentaires ici sur les résultats des projets et en cas de différence
significative entre les résultats attendus et atteints, merci d’en expliquer les raisons :
RAS
13. S'il vous plaît décrire comment la redevabilité à l'égard des populations touchées (accountability to affected
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populations) a été assurée lors de la conception du projet, la mise en œuvre et le suivi
Le recyclage des prestataires des 6 CRENI en matière de prise en charge de qualité de la malnutrition aigüe et de ses
complications, a permis d’offrir des soins de qualité et de façon équitable (gratuité des soins aux enfants de moins de 5 ans) à tous
les enfants reçus dans les 6 CRENI cibles et cela pendant toute la durée du projet.
14. Evaluation: Ce projet a t'il été évalué ou il y a-t-il une évaluation en cours?
L’évaluation a mis parcours a permis de faire les constants suivants :
 Les taux de décès ont significativement baissé pour l’ensemble des 6 CRENI
 Les prestataires pratiquent systématiquement l’audit clinique après chaque cas
de décès.
 La propreté des locaux s’est améliorée

ÉVALUATION EFFECTUEE
EVALUATION EN COURS
AUCUNE EVALUATION PREVUE
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ANNEXE 1. FINANCEMENTS DU CERF TRANSFERE AUX PARTENAIRES DE MISE EN OEUVRE
CERF Project
Code

Cluster/Sector

Agency

Implementing Partner
Name

Sub-grant made
under preexisting
partnership
agreement

Partner
Type

Total CERF
Funds
Transferred
to Partner
US$

Date First
Installment
Transferred

Start Date of
CERF
Funded
Activities By
Partner*

14-UFE-CEF-115

Protection de
l'enfance

UNICEF

COOPI

Oui

ONGI

$109,332

20-Jan-15

20-Jan-15

14-UFE-CEF-115

Protection de
l'enfance

UNICEF

HELP

Oui

ONGI

$104,866

4-Mar-15

4-Mar-15

14-UFE-CEF-115

Protection de
l'enfance

UNICEF

Save the Children

Oui

ONGI

$92,214

10-Apr-15

10-Apr-15

14-UFE-CEF-116

Eau, assainissement
et hygiène

UNICEF

CISP

Non

ONGI

$55,974

10-Mar-15

26-Feb-15

14-UFE-CEF-116

Eau, assainissement
et hygiène

UNICEF

ACF

Non

ONGI

$56,346

16-Mar-15

25-Feb-15

Comments/Remarks

Un avenant à un protocole
d'accord pré-existant avec l'ONG
pour la réalisation des mêmes
activités a été signé afin d'assurer
leur continuation. Cet avenant a
fait l'objet de trois versements.
Un avenant à un Protocole
d'accord pré-existant avec l'ONG
pour la réalisation des mêmes
activités a été signé pour assurer
leur continuation. Cet avenant a
fait l'objet d'un versement unique.
Un avenant à un Protocole
d'accord pré-existant avec l'ONG
pour la réalisation des mêmes
activités a été signé pour assurer
leur continuation. Cet avenant a
fait l'objet d'un versement unique.
Les activités relatives à ce
financement du CERF ont
commencé à la date de la
signature de l'accord avec
l'UNICEF avec les activités
préparatoires et de mobilisation.
Cependant, les dépenses n'ont
commencé qu'avec le transfert des
fonds.
Démarrage des activités relatives
à ce financement du CERF à la
date de la signature de l'accord
avec l'UNICEF avec les activités
préparatoires et de mobilisation.
Cependant, les dépenses n'ont
commencé qu'avec le transfert des
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14-UFE-CEF-116

Eau, assainissement
et hygiène

UNICEF

Samaritan's Purse

Non

ONGI

$17,975

15-May-15

30-Apr-15

14-UFE-CEF-116

Eau, assainissement
et hygiène

UNICEF

District Sanitaire de
Tillabéry

Oui

GOUV

$14,944

17-Apr-15

26-Feb-15

14-UFE-CEF-116

Eau, assainissement
et hygiène

UNICEF

District Sanitaire de
Keita

Oui

GOUV

$3,704

9-Jun-15

25-Feb-15

14-UFE-CEF-116

Eau, assainissement
et hygiène

UNICEF

District Sanitaire de
Mayahi

Oui

GOUV

$3,079

9-Jun-15

25-Feb-15

14-UFE-CEF-116

Eau, assainissement
et hygiène

UNICEF

Direction Régionale de
l'Hydraulique et de
l'Assainissement de
Diffa

Oui

GOUV

$40,092

31-Dec-14

31-Dec-14

14-UFE-CEF-117

L'aide aux réfugiés
multisectorielle

UNICEF

Plan Niger

Oui

ONGI

$196,381

28-Jan-15

19-Nov-14

fonds.
Les activités relatives à ce
financement du CERF ont
commencé à la date de la
signature de l'accord avec
l'UNICEF avec les activités
préparatoires et de mobilisation.
Cependant, les dépenses n'ont
commencé qu'avec le transfert des
fonds.
Les activités ont commencé avec
le District Sanitaire (DS) dès
l'arrivée de l'ONG Samaritan's
Purse. Cependant, le DS n'a
engagé des dépenses en lien avec
sa requête qu'avec le transfert
effectif des fonds.
Les activités ont commencé avec
le District Sanitaire (DS) dès le
lancement des activités par l'ONG
ACF. Cependant, le DS n'a
engagé des dépenses en lien avec
sa requête qu'avec le transfert
effectif des fonds.
Les activités ont commencé avec
le District Sanitaire (DS) dès le
lancement des activités par l'ONG
ACF. Cependant, le DS n'a
engagé des dépenses en lien avec
sa requête qu'avec le transfert
effectif des fonds.

L'ONG a commencé les activités
relatives à ce financement du
CERF dès la signature de
l'avenant de l'accord pré-existant
avec l'UNICEF. Elle a prefinancé
les activités jusqu'au transfert
effectif des fonds.
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14-UFE-CEF-117

L'aide aux réfugiés
multisectorielle

UNICEF

Oxfam UK

Oui

ONGI

$66,991

21-May-15

19-Nov-14

14-UFE-CEF-117

L'aide aux réfugiés
multisectorielle

UNICEF

Direction Regionale de
l'Education Primaire de
Tahoua

Oui

GOUV

$37,649

28-Nov-14

28-Nov-14

PAM

SAMARITAN'S PURSE

ONGI

$69,411

10-Feb-15

28-Oct-14

RedC

$50,738

19-Jan-15

31-Dec-13

RedC

$18,637

29-Dec-14

31-Dec-13

14-UFE-WFP-057
14-UFE-WFP-057
14-UFE-WFP-058

L'aide aux réfugiés
multisectorielle
L'aide aux réfugiés
multisectorielle
L'aide aux réfugiés
multisectorielle

PAM
PAM

14-UFE-FAO-028
14-UFE-FAO-028
14-UFE-FAO-028
14-UFE-FAO-028
14-UFE-FAO-028
14-UFE-FAO-028
14-UFE-FAO-028
14-UFE-FAO-028
14-UFE-FAO-028
14-UFE-FAO-028
14-UFE-FAO-028
14-UFE-FAO-028

L'aide aux réfugiés
multisectorielle
L'aide aux réfugiés
multisectorielle
Agriculture
Agriculture
Agriculture
Agriculture
Agriculture
Agriculture
Agriculture
Agriculture
Agriculture
Agriculture
Agriculture
Agriculture

14-UFE-FAO-028

Agriculture

FAO

14-UFE-FAO-028
14-UFE-FAO-028
14-UFE-FAO-028
14-UFE-FAO-028

Agriculture
Agriculture
Agriculture
Agriculture

FAO
FAO
FAO
FAO

14-UFE-WFP-058
14-UFE-WFP-058

CROIX ROUGE
NIGERIENNE DIFFA
CROIX ROUGE
NIGERIENNE
TAHOUA

PAM

ACTED

ONGI

$58,939

7-Nov-14

17-Jan-14

PAM

APBE

ONGN

$12,088

29-Dec-14

31-Dec-13

FAO
FAO
FAO
FAO
FAO
FAO
FAO
FAO
FAO
FAO
FAO
FAO

DRA Niamey
DRE Tahoua
DRA Tillabéri
DRA Diffa
DRA Zinder
DRA Maradi
DRA Dosso
DRA Agadez
GADED
HAI Niger
ISCV
ARIDEL
SOS Sahel
international
Debout Niger
Qatar charity
Karkara
DRE Diffa

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

GOUV
GOUV
GOUV
GOUV
GOUV
GOUV
GOUV
GOUV
ONGN
ONGN
ONGN
ONGN

$6,168
$17,677
$25,419
$20,044
$21,908
$11,576
$17,572
$24,200
$7,139
$5,536
$5,846
$8,285

2-Jan-15
3-Dec-14
4-Dec-14
1-Dec-14
2-Jan-15
10-Dec-14
10-Dec-14
10-Dec-14
5-Jan-15
5-Dec-14
5-Dec-14
5-Dec-14

1-Nov-14
1-Jan-15
1-Nov-14
1-Nov-14
1-Nov-14
1-Nov-14
1-Nov-14
1-Nov-14
1-Nov-14
1-Nov-14
1-Nov-14
1-Nov-14

Oui

ONGI

$6,865

5-Dec-14

1-Nov-14

Oui
Oui
Oui
Oui

ONGN
ONGI
ONGN
GOUV

$7,185
$15,793
$4,137
$7,766

5-Dec-14
5-Jan-15
10-Feb-15
1-Apr-15

1-Nov-14
10-Nov-14
1-Dec-14
10-Apr-15

L'ONG a commencé les activités
relatives à ce financement du
CERF dès la signature de
l'avenant de l'accord pré-existant
avec l'UNICEF. Elle a prefinancé
les activités jusqu'au transfert
effectif des fonds.

PRRO 200583 (ca inclue
contribution projet WFP-060)
PRRO 200583 (ca inclue
contribution projet WFP-060)
EMOP 200438
EMOP 200438
EMOP 200438
Préfinancemnt
Préfinancement
Préfinancement
Préfinancement
Préfinacement
Préfinancement
préfinancement
Préfinancement
Préfinancement
Préfinancement
Préfinancement
Préfinancement
Préfinancement
Préfinancement
Préfinacement
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14-UFE-FAO-028
14-UFE-FAO-028
14-UFE-FAO-028
14-UFE-FAO-028
14-UFE-FAO-028

Agriculture
Agriculture
Agriculture
Agriculture
Agriculture

FAO
FAO
FAO
FAO
FAO

FACPAD
FNEN Daddo
ASB
MASNAT
DRE Zinder

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

ONGN
ONGN
ONGI
ONGN
GOUV

$5,453
$2,850
$8,023
$2,644
$7,601

1-Apr-15
2-Apr-15
1-Apr-15
1-Apr-15
1-Apr-15

10-Apr-15
10-Apr-15
15-Apr-15
1-Apr-15
10-Apr-15

14-UFE-FAO-028

Agriculture

FAO

ADKOUL

Oui

ONGN

$3,387

1-Aug-15

1-May-15

14-UFE-FAO-028

Agriculture

FAO

DRE Tillabéri

Oui

GOUV

$333

1-Jun-15

1-Jun-15

14-UFE-FAO-028

Agriculture

FAO

CADEL

Oui

ONGN

$2,839

1-Jul-15

1-May-15

14-UFE-FAO-028
14-UFE-FAO-028

Agriculture
Agriculture

FAO
FAO

ADRA
ONJVD

Oui
Oui

ONGN
ONGN

$1,674
$2,615

1-Jun-15
1-Jun-15

1-Jun-15
1-Jun-15

14-UFE-FAO-028

Agriculture

FAO

Croissant rouge qatari

Oui

RedC

$5,181

1-Jul-15

1-Jun-15

14-UFE-WHO-059

Health

WHO

MoH (MSP)

Oui

GOV

$17,526

1-Nov-14

15-Nov-14

Prefinancement par parteanire et
engagement (Hard commitment)
avant NTE du projet
Prefinancement par parteanire et
engagement (Hard commitment)
avant NTE du projet

Prefinancement par parteanire et
engagement (Hard commitment)
avant NTE du projet
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ANNEXE 2: ACRONYMES ET ABRÉVIATIONS (Par Ordre Alphabétique)
ATPE
COGES
COSAN
CREN
CRENAS
CRENI
CSI
HCR
MAS
ONG
RC
UNICEF
WASH

Aliments thérapeutiques prêts à l'emploi
Comité de gestion des établissements sanitaires
Comité de santé
Centre de récupération nutritionnelle
Centre de récupération nutritionnelle ambulatoire pour la malnutrition sévère
Centre de récupération nutritionnelle intensif
Centre de santé intégré
Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
Malnutrition aigüe sévère
Organisation non gouvernementale
Relais communautaire
Fonds des Nations Unies pour l'enfance
Water, Sanitation and Hygiene
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