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EQUIVALENCE MONETAIRE 

 

(Taux de change en vigueur au 31 Mars 2015) 

Unité monétaire = FCFA 

610 FCFA = 1US$ 

1,388 US$ = 1 DTS 

 

ANNEE FISCALE 

1
er

 janvier  – 31 décembre 

 

SIGLES ET ABBREVIATIONS 
  

AC Agent Communautaire 

AFD Agence Française de Développement  

ASC Agent de Santé Communautaire 

ASS Afrique Sub-saharienne  

BEEEI Bureau d’Evaluation Environnementale et des Etudes d’Impact 

CCSC Communication pour un Changement Social et Comportemental 

DA Designated Account/Compte Désigné  

DBC Distribution à Base Communautaire  

DHIS 2 District Health Information Software 2/Logiciel des Données des Districts Sanitaires 

DEP Direction des Etudes et de la Programmation 

DRFM Direction des Ressources Financières et Matériel 

DMP Direction des Marches Publics 

DLI Disbursement Linked Indicator/Indicateur Lié au Décaissement 

DPGP Déclaration de Politique Générale sur la Population  

DS Droits Sexuels 

DTS Droit de Tirage Spécial 

ECHO Service d’Aide Humanitaire et de Protection Civile de l’Union Européenne 

EDS Enquête Démographique et de Santé 

EPT Education pour Tous 

FAFPCA Fonds d’Appui à la Formation Professionnelle Continue et à l’Apprentissage 

FBR Financement Basé sur les Résultats 

FCFA Franc de la Communauté Financière d’Afrique 

FNUAP Fonds des Nations Unies pour la Population 

GAVI Alliance Mondiale pour les Vaccins et l’Immunisation 

PCIME Prise en charge Intégrée des Maladies des Enfants 

IDH Indice de Développement Humain 

IEC/CCC Information, Education, Communication/Communication pour un Changement de Comportement 

IHP Partenariat International pour la Santé 

IIG Indice d’Inégalité de Genre 

INS Institut National de la Statistique 

IPS Indicateurs de la Prestation de Services 

IRA Infection Respiratoire Aiguë 

ISF Indice Synthétique de Fécondité 

MAG Malnutrition Aiguë Globale 

MEG Médicaments Essentiels Génériques 

MES Ministère des Enseignements Secondaires 

MGF Mutilations Génitales Féminines 

MII   Moustiquaires Imprégnées d’Insecticides 

MPATDC Ministère du Plan, de l’Aménagement du Territoire et du Développement Communautaire 

MPPFPE Ministère de la Population, de la Promotion de la Femme et de la Protection de l’Enfant. 
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MSP Ministère de la Santé Publique 

3N Les Nigériens Nourrissent les Nigériens 

OMD Objectifs du Millénaire pour le Développement 

OMS Organisation Mondiale de la Santé 

ONG Organisation Non Gouvernementale 

ONPPC Office National des Produits Pharmaceutiques et Chimiques 

OSC Organisation de la Société Civile  

PAFDDS Projet sur l’Autonomisation des Femmes et le Dividende Démographique dans le Sahel  

PCDS Projet de Renforcement des Capacités du Secteur Public pour la Délivrance des Services 

PDCC Projet pour le Développement des Compétences et la Croissance 

PDES Plan de Développement Économique et Social 

PFSS Projet Filets de Sécurité Sociale 

PDS Plan de Développement Sanitaire 

PNUD Programme des Nations Unies pour le Développement  

PAA Plan d’Action Annuel  

PGDM Plan de Gestion des Déchets Médicaux 

PTME Prévention de la Transmission Mère-Enfant 

RRA Approche des Résultats Rapides  

RHS Ressources Humaines pour la Santé 

SAP Stratégie d’Assistance au Pays 

SDSG Santé et Droits Sexuels et Génésiques 

S&E Suivi & Evaluation 

SGIS Système de Gestion de l’Information Sanitaire 

SIDA Syndrome de l’Immunodéficience Acquise 

SNIS  Système National d’Information Sanitaire 

SP Soin Prénatal 

SPP Stratégie de Partenariat Pays  

SRN Santé Reproductive, maternelle, néonatale, infantile et juvénile et Nutrition 

SRNE Santé de la Reproduction et Nutrition de l’Enfant 

SRO  Sels de Réhydratation par voie Orale 

SSG Santé Sexuelle et Génésique 

SSGAJ Santé Sexuelle et Génésique des Adolescents et des Jeunes 

SG Secretaire General 

SWAp Sector Wide Approach/Approche Sectorielle 

TCE Transferts Conditionnels en Espèces 

TEV Transfert en espèces variable 

TMI Taux de Mortalité Infantile 

TMM Taux de Mortalité Maternelle 

TPC Taux de Prévalence Contraceptive 

UE Union Européenne 

UNFPA Fonds des Nations Unies pour la population 

UNICEF Fonds des Nations Unies pour l’Enfance 

UNFEM Fonds de Développement des Nations Unies pour la Femme 

VIH Virus  de l’Immunodéficience Humaine  

 

 

Vice-Président Régional :  Makhtar Diop 

Directeur des Opérations pour le Pays :  Paul Noumba Um 

Directeur Principal de Pratique mondiale :  Timothy G. Evans 

Responsable de Pratique/Manager:  Trina S. Haque 
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FICHE TECHNIQUE DU PAD 

Niger 

Projet d’Appui à la Population et la Santé (P147638) 

DOCUMENT D’EVALUATION DU PROJET 

. 

AFRIQUE 

Rapport No.: PAD1137 

. 

Information de Base 

Numéro du Projet Catégorie Environnementale Chef (s) d’Equipe  

P147638 B – Evaluation Partielle Djibrilla Karamoko 

Instrument de Prêt Fragilité et/ou  Contraintes de Capacité [   ] 

Financement de Projet d’Investissement Intermédiaires Financiers [   ] 

 Séries de Projets [   ] 

Date de Début de la Mise en Œuvre du Projet Date de Fin de la Mise en Œuvre du Projet 

22 Mai 2015 30 juin 2022 

Date Prévue de l’Entrée en Vigueur Date de Clôture Prévue 

30 août  2015 31 décembre 2021 

Participation IFC   

Non   

Responsable de 

Pratique/Manager 

Directeur Principal 

Pratique mondiale 
Directeur des Opérations Pays Vice-président Régional 

Trina S. Haque Timothy Grant Evans Paul Noumba Um Makhtar Diop 

. 

Emprunteur: REPUBLIUE DU NIGER 

Agence d’Exécution: Ministère de la Santé Publique 

  Contact: Dr Idrissa Maiga Mahamadou   Titre: Secrétaire Général 

  No. Téléphone : (227-20) 722-782   Email: idrissa2005@gmail.com 

Agence d’Exécution: MP/PF/PE (Ministère de la Population, de la Promotion de la Femme et de la Protection de l’Enfant) 

  Contact: Dr. Laouali Aissatou Abdou    Titre: Secrétaire Général 

  No. Téléphone : (227-20) 723505   Email: aissatabdou@yahoo.fr 

. 

Données Financières du Projet (en Million USD) 

[   ] Prêt [X] Don IDA [   ] Garantie 

[X] Crédit [   ] Subvention [   ] Autre 

Coût Total du Project : 103.00 Engagement Total de la Banque: 103.00 

Ecart de Financement: 0.00  



vii 

 

. 

Source de Financement Montant 

EMPRUNTEUR/BENEFICIAIRE 0.00 

Association Internationale de  Développement (IDA) 9.00 

Don IDA 94.00 

Total 103.00 

. 

Plan de Décaissement (en Millions USD) 

Exercice Budgétaire 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022    

Annuel 14.00 17.00 18.00 18.00 18.00 12.00 06.00    

Cumulatif 14.00 31.00 49.00 67.00 85.00 97.00 103.00    

. 

Données Institutionnelles 

Département de Pratique Sectoriel (Principal) 

Santé, Nutrition & Population 

Départements de Pratique Contributeurs 

 

Secteurs Transversaux 

[   ] Changement Climatique  

[   ] Fragilité, Conflit & Violence 

[X] Genre 

[   ] Emplois 

[   ] Partenariat Public Privé 

Secteurs / Changement Climatique 

Secteur (Maximum 5 et le % total doit être égal à 100) 

Secteur Principal Secteur % Avantages 

conjoints de 

l’Adaptation  % 

Avantages 

conjoints de 

l’Atténuation  % 

Santé et autres services sociaux Santé 100   

Total 100 

 Je certifie qu’il n’y a pas d’informations relatives aux Avantages conjoints de l’Adaptation et de l’Atténuation 

du Changement Climatique applicables à ce Projet. 

. 

Thèmes 

Thème (Maximum 5 et le % total doit être égal à 100) 

Thème principal Thème % 
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Développement humain Population et santé génésique 45 

Développement humain Santé infantile 25 

Développement humain Nutrition et sécurité alimentaire 20 

Développement humain Performance du système de santé 10 

Total 100 

. 

Objectif(s) de Développement Proposé(s) 

L’objectif de développement du projet est d’accroitre l’utilisation des services de la santé de la reproduction et de 

nutrition (SRN) dans des zones cibles. 

  

L’objectif de Développement sera atteint  à travers la  réalisation : (i) d’actions de grand impact qui améliorent la 

fourniture et la qualité des services  de Santé reproductive, maternelle, nouveaux nés, enfants, adolescents et de 

nutrition (SRN),  particulièrement dans les communautés éloignées et mal desservies; et (ii) la communication 

pour un changement social et comportemental (CCSC) et les activités d’autonomisation des femmes et des filles 

pour surmonter les contraintes à la gestion de leurs revendications. 

. 

Composantes 

Nom de la Composante Coût (Millions USD) 

Renforcement des prestations de services de SRN (Décaissements basés 

sur les indicateurs – DLIs) 

66.60 

Augmentation de la demande de services de SRN 30.00 

Renforcement des capacités de gestion, coordination et de suivi et 

évaluation de services de SRN et des activités de gestion de la demande 

6.40 

Réponses aux éventuelles Urgences 0.00 

. 

Outil Systématique de Notation des Risques Opérationnels (SORT) 

Catégorie de Risque Notation 

1. Politique et Gouvernance Substantiel 

2. Macroéconomie Substantiel 

3. Stratégies et Politiques Sectorielles Modéré 

4. Conception Technique du Projet ou du Programme Substantiel 

5. Capacité Institutionnel pour la Mise en Œuvre et la Durabilité Substantiel 

6. Fiduciaire Elevé 

7. Environnemental et Social Modéré 

8. Parties Prenantes Elevé 

9. Autres  

GLOBAL Substantiel 

. 

Conformité  
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Politique 

Le projet s’écarte-t-il de la SAP en contenu ou en d’autres aspects significatifs? Oui [ ] Non [X] 

Explication: 

 

. 

Le projet exige-t-il des dérogations par rapport aux politiques de la Banque? Oui [   ] Non [X] 

Celles-ci sont-elles approuvées par la Direction de la Banque? Oui [   ] Non [   ] 

Existe-t-il une dérogation aux dispositions politiques pour laquelle l’approbation du 

Conseil est requise ? 

Oui [   ] Non [X] 

Le projet répond-il aux critères régionaux de mise en œuvre ? Oui [X] Non [   ] 

. 

Mesures de Sauvegarde Déclenchées par le Projet Oui Non 

Évaluation environnementale  (OP/BP 4.01) X  

Habitats Naturels (OP/BP 4.04)  X 

Forêts (OP/BP 4.36)  X 

Lutte antiparasitaire (OP 4.09)  X 

Patrimoine culturel physique (OP/BP 4.11)  X 

Populations Autochtones (OP/BP 4.10)  X 

Recasement Involontaire (OP/BP 4.12)  X 

Sécurité des Barrages (OP/BP 4.37)  X 

Projets sur les Cours d’Eau Internationaux (OP/BP 7.50)  X 

Projets dans les Zones en Litige (OP/BP 7.60)  X 

 

Clauses Juridiques 

Nom Récurrent Date d’échéance Fréquence 

Coordination générale et Comité de 

pilotage 

 30-Nov-2015  

Description de la Clause 

ANNEXE 2. Section I.A.1. (a). Le Bénéficiaire met en place au plus tard 3 mois après l’entrée en vigueur et 

maintient tout au long de l’exécution du Projet le Comité de pilotage avec des termes de références jugés 

satisfaisants par l’Association. 

Nom Récurrent Date d’échéance Fréquence 

Mécanisme de Gestion des Plaintes  30-Nov-2015  

Description de la Clause 

ANNEXE 2. Section I.B. Le Bénéficiaire doit établir dans les trois (3) mois après la mise en vigueur et maintenir 

durant la mise en œuvre du projet, selon un cout efficace et efficient un mécanisme Independent de gestion des 

plaintes, basé sur les expériences internationales et les meilleures pratiques adaptées au contexte local telles que 

décrites en détails dans le Manuel opérationnel du projet selon les conditions acceptables pour l’Association.  

Nom Récurrent Date d’échéance Fréquence 
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Recrutement de l’Auditeur Externe  29-Jan-2016  

Description de la Clause 

ANNEXE 2. Section II.B.4. Le Bénéficiaire doit, dans les cinq (5) mois après la mise en vigueur du projet, recruter 

un auditeur externe sur la base des termes de références jugés satisfaisants pour l’Association et conformément à la 

Section III de l’Accord de Financement. 

Nom Récurrent Date d’échéance Fréquence 

Vérification Indépendante  30-Dec-2015  

Description de la Clause  
ANNEXE 2. Section II.C.1. (c). Le Bénéficiaire doit, quatre (4) mois après la mise en vigueur, recruter les experts 

de suivi-évaluation externe “Vérificateurs Indépendants” comme tierce partie pour évaluer la réalisation des DLIs 

détaillés dans l’Annexe 4 de l’Accord de Financement. 

Nom Récurrent Date d’échéance Fréquence 

Lettre d’Entente  30-Nov-2015  

Description de la Clause 

ANNEXE 2. Section V. Trois (3) mois après la mise en œuvre du projet, la lettre d’Entente a été révisée, mise à 

jour conformément à l’Accord de Financement dans une condition satisfaisante à l’Association. 

. 

Conditions 

Source des Fonds Nom Type 

IDA Adoption du Manuel du Projet Mise en vigueur 

Description de la Condition  
ARTICLE V. 5.01. (a) Le manuel du Project a été adopté dans la forme et la substance satisfaisante pour 

l’Association 

Source des Fonds Nom Type 

IDA Recrutement du Spécialiste en Passation des Marchés Mise en vigueur 

Description de la Condition  
ARTICLE V. 5.01. (b) Le Bénéficiaire a recruté un spécialiste en passation des marchés selon les termes de 

référence acceptables pour l’Association. 

Source des Fonds Nom Type 

IDA Rapport d’Evaluation Décaissement 

Description de la Condition  
ANNEXE 2. Section IV.B.1. (i) Le Programme des Dépenses Eligibles (EEP) est dans le Rapport d’évaluation 

soumis et trouver satisfaisante par l’Association en accord avec le Rapport  du Vérificateur Indépendant. 

Source des Fonds Nom Type 

IDA Décaissement Basé sur les Indicateurs Décaissement 

Description de la Condition  
ANNEXE 2.Section IV.B.1.(ii) les indicateurs basés sur le décaissement et les résultats liés au décaissement 

comme détaillés dans l’Annexe 4 de l’Accord de financement sont atteints par le bénéficiaire de façon satisfaisante 

pour l’Association. 

Source des Fonds Nom Type 

IDA Urgences ou Crises Décaissement 
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Description de la Condition  
ANNEXE 2.Section IV.B .1. (c)(i) le Bénéficiaire a déterminé que l’urgence ou la crise éligible s’est produite et a 

fournis à l’Association une requête qui comprend lesdites activités éligibles afin de répondre à ladite crise ou 

urgence, et que l’Association a approuvé cette requête et l’a notifié au Bénéficiaire.  

Source des Fonds Nom Type 

IDA Instruments de Sauvegardes Décaissement 

Description de la Condition 

ANNEXE 2.Section IV.B .1. (c)(ii) le Bénéficiaire a préparé et diffuser tous les instruments de sauvegarde relatifs 

à la crise ou l’Urgence, et que le Bénéficiaire a mis en œuvre toutes les actions requises pour la prise en charge des 

mesures de sauvegardes conformément aux dispositions de la Section I.G.1 de l’Annexe 2 de l’Accord de 

Financement. 

Source des Fonds Nom Type 

IDA Autorité de Coordination  Décaissement 

Description de la Condition  
ANNEXE 2.Section IV.B .1. (c)(iii) l’autorité de coordination du Bénéficiaire a un personnel et les ressources 

nécessaires conformément aux dispositions de la Section I.G.1 de l’Annexe 2 de l’accord de Financement pour la 

mise en œuvre des activités éligibles de Crise ou d’Urgence.  

Source des Fonds Nom Type 

IDA Manuel Opérationnel du Mécanisme de Réponse Immédiate 

(IRM Operations Manuel) 

Décaissement 

Description de la Condition  
ANNEXE 2.Section IV.B .1. (c)(iv) Le Bénéficiaire a adopté un manuel opérationnel du mécanisme de réponse 

immédiate dans la forme, substance et contenu acceptable pour l’Association, et les dispositions du Manuel 

demeurent ou mises à jour en accord avec les dispositions de la Section I.G.1 de cet Annexe 2 afin d’être utilisé de 

façon approprier dans le cadre de la mise en œuvre des activités de la partie des Mécanismes de Réponse 

Immédiate. 

Composition de l’Equipe 

Personnel de la Banque 

Nom Rôle Titre Unité 

Djibrilla Karamoko Chef d’Equipe (Responsable 

ADM) 

Spécialiste Principal de Santé GHNDR 

Ibrah Rahamane Sanoussi Spécialiste de la Passation des 

Marchés 

Spécialiste Principal de la Passation des 

Marchés 

GGODR 

Celestin Adjalou Niamien Spécialiste de la Gestion 

Financière 

Spécialiste Principal de la Gestion Financière GGODR 

Gertrude Mulenga Banda Membre de l’équipe Administration GHNDR 

Aissatou Chipkaou Membre de l’équipe Spécialiste des Operations GHNDR 

Jenny R. Gold Membre de l’équipe Spécialiste Principal des Operations GHNDR 

Aissatou Diallo Membre de l’équipe Spécialiste principal des Finances WFALA 

Alexandra C. Bezeredi Conseiller en Mesures de 

Sauvegarde 

Conseillère Régionale sur l’Environnement et 

les Mesures de Sauvegarde 

OPSOR 

Amba Denise Sangara Membre d’Equipe Temporaire GHNDR 

Christophe Lemiere Membre d’Equipe Spécialiste Principal de la Santé GHNDR 
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Christophe Rockmore Membre d’Equipe Economiste Principal GHNDR 

Claudia Rokx Membre d’Equipe Spécialiste Principal en Chef en Santé  GHNDR 

Dominic S. Haazen Membre d’Equipe Spécialiste Principal en Chef des Politiques de 

Santé  

GHNDR 

Emanuela Di Gropello Coordinateur de Programme Coordinatrice de Programme AFCW3 

Gyorgy Bela Fritsche Membre d’Equipe Spécialiste Principal de la Santé GHNDR 

Hadidia Diallo Djimba Membre d’Equipe Assistante de Programme AFMNE 

Helene Barroy Membre d’Equipe Economiste GHNDR 
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I. CONTEXTE STRATEGIQUE 

A. Contexte Pays 

1. La République du Niger est un pays enclavé d’une superficie de 1.267.000 km carrés 

et près de 19 millions de population qui est situé dans une sous-région assaillie par des 

conflits armés et des rébellions. Au Niger, les conditions géographiques sont aggravées par des 

facteurs climatiques défavorables (3 pour cent de la superficie des terres sont arables étant 

données les conditions pluviométriques actuelles). Le mil et le sorgho sont les seules céréales qui 

peuvent être cultivées de manière extensive et seulement 1 pour cent de la superficie totale des 

terres se prête à la culture du maïs. L’écart actuel entre la production nationale et les besoins en 

céréales de base est en train de croître inexorablement en raison de conditions rudes (chocs 

exogènes, pluies irrégulières ou insuffisantes, sols pauvres et rendements décroissants) et la 

pression démographique croissante. Le conflit libyen, la rébellion au Nord du Mali et les récentes 

attaques de Boko Haram au Niger, au Cameroun et au Nigeria ont contribué à l’instabilité 

régionale. Cette insécurité pose d’énormes défis de développement au Niger. 

 

2. En dépit de ces conditions sévères, le Niger a fait des progrès en matière de 

croissance économique et de réduction de la pauvreté au cours de ces dernières années, 

mais ces gains sont en danger en raison du profil démographique et du faible 

développement humain. Au cours de la période 2008-2013, la croissance économique annuelle 

a été maintenue à une moyenne de 5,7 pour cent. En 2014, le taux de croissance est estimé à 6,5 

pour cent. Sur le plan de la croissance économique, la pauvreté a diminué de 64 pour cent en 

2005 à 60 pour cent en 2008 et 48 pour cent en 2011, affectant principalement les ménages 

ruraux et les femmes. Malgré cela, le PIB par habitant est encore très faible à 360 dollars des 

Etats Unis, bien en deçà de la moyenne de l’Afrique Subsaharienne de 1.647 dollars des Etats 

Unis. En outre, le Niger se classe au dernier rang des 187 pays sur l’Indice de développement 

humain (IDH) 2013 du PNUD. 

 

3. La croissance économique que le Niger a connu ne se traduit pas par une plus 

grande prospérité et est, en fait, à risque en raison du profil démographique actuel et 

projeté du pays. Une transition démographique - le passage des taux de mortalité et de 

fécondité d’un niveau plus élevé à celui bas – a commencé à travers une baisse impressionnante 

de la mortalité infantile. Cependant, la fécondité demeure élevée et a même augmenté au cours 

des cinq dernières années (7,6 enfants par femme). Il est prévu une croissance de la population 

de 35 million en 2030 à 69 million en 2050. La forte fécondité et la baisse de la mortalité 

infantile ont contribué à une structure par âge très jeune - 49 pour cent de la population ont 

moins de 15 ans (figure 1) et le ratio de dépendance des enfants est de 105, ce qui signifie qu’il y 

a 1,05 enfant pour chaque personne en âge de travailler. L’existence d’une si nombreuse 

population jeune combinée à un tel taux de dépendance élevé a des implications tant au niveau 

des ménages que national en ce qui concerne la santé, la nutrition et la sécurité alimentaire, le 

développement humain, la demande d’emploi et la croissance économique et la stabilité. 

 

4. Cependant, le Niger peut encore capitaliser sur sa démographie, éviter les 

externalités négatives et récolter les avantages du dividende démographique qui se traduit 

par la croissance économique accélérée d’un pays et résulter d’une baisse de la mortalité, 

un déclin rapide de la fertilité et un changement subséquent dans la structure par âge de la 
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population. Si la fécondité diminue rapidement, la jeune population dépendante du Niger va 

décroitre par rapport à la population en âge de travailler, entraînant des taux de dépendance plus 

faibles. Avec moins de gens à soutenir et une baisse de la demande d’expansion des services 

sociaux, le Niger aura une fenêtre d’opportunité pour la croissance économique encore plus 

rapide. En mettant en œuvre des politiques d’accompagnement pour développer le capital 

humain, l’emploi et les investissements (par exemple, santé, nutrition, éducation, main-d’œuvre, 

commerce et politiques de gouvernance), le Niger peut être en mesure d’exploiter cette transition 

démographique sous la forme d’un dividende démographique. 

Figure 1: Structure de la Population du Niger selon l’âge
1
, 2012 

 
 

5. Pour relever les défis de développement du Niger, le Gouvernement du Niger s’est 

engagé dans un programme ambitieux pour un développement économique accéléré et 

durable et la réduction de la pauvreté. La Stratégie de Réduction de la Pauvreté du Niger - 

Plan de Développement Economique et Social (PDES) pour la période 2012-2015
2
 - décrit un 

ambitieux programme d’investissement dans (i) la croissance économique; (ii) le renforcement 

des institutions publiques; (iii) la sécurité alimentaire et l’agriculture; et, (iv) la promotion du 

développement social. La promotion du développement social vise à améliorer le niveau de 

développement des indicateurs sociaux à travers un meilleur accès de la population aux services 

sociaux de base et la mise en œuvre d’une politique de protection sociale pour les groupes les 

plus vulnérables. 

 

B. Contexte Sectoriel et Institutionnel  

 

6. Le Niger a enregistré de bons résultats dans les domaines de la santé, nutrition et la 

population, mais le pays traine toujours sensiblement derrière d’autres pays à faible 

revenu et ses homologues d’Afrique Subsaharienne. La mortalité tant infantile que juvénile 

ont considérablement baissé (36 pour cent et plus entre 2006 et 2012), plaçant le Niger en 

position d’atteindre l’OMD 4 d’ici 2015. Le renforcement de l’utilisation des moustiquaires pour 

les enfants de moins de cinq ans, la couverture vaccinale des enfants de moins de 12 mois ont été 

des facteurs clés des acquis en santé infantile. Mais la malnutrition chronique ou le retard de 

croissance reste très élevée malgré son déclin de 55 à 44 pour cent, en raison de l’accès difficile 

                                                 
1
 Niger: la population a été estimée à 17,2 millions en 2012, avec un taux de croissance très élevé de 3,9 pour cent. 

2
 Le nouveau PDES 2016-2020  est  en cours de préparation. 
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aux centres de santé, d’un manque d’hygiène et des facteurs comportementaux ; tous exacerbés 

par des pénuries alimentaires récurrentes. 

7. Les conséquences de mauvais résultats en matière de santé reproductive, maternelle, 

néonatale, juvénile et de nutrition (SRN) sont considérables et ont un impact négatif sur le 

bien-être des Nigériens. Malgré certaines améliorations en matière de santé maternelle, le taux 

de mortalité maternelle (TMM) reste élevé à 535 par 100.000 naissances vivantes en 2012, plus 

élevé que la moyenne de 500 pour l’Afrique Subsaharienne (SSA). L’accouchement assisté par 

un prestataire formé n’est que de 29,3, pour cent et le taux de prévalence contraceptive (TPC)  

moderne reste faible à 12 pour cent
3
, soit environ la moitié de la moyenne régionale. Le taux de 

fécondité au Niger (7,6 enfants par femme) est sensiblement plus élevé que la moyenne de l’ASS 

de 5,1
4
 et le plus élevé, même dans la sous-région du Sahel. En conséquence, il est peu probable 

que le Niger
5
 atteigne l’OMD 5 sur la santé maternelle. 

 

8. L’insuffisance de la couverture et de l’utilisation des services de SRN est attribuée à 

des contraintes de l’offre et de la demande. Eu égard à l’offre, l’utilisation des services est 

faible en raison de l’insuffisance des prestations de services de santé de qualité, y compris les 

défis en ce qui concerne la répartition géographique, la qualité et les compétences requises des 

ressources humaines, malgré le recrutement de 2410 agents de santé supplémentaires en 2011. 

Malgré les mesures d’incitation financières adoptées par le pays pour encourager le personnel à 

travailler en zone rural, la répartition spatiale montre encore des disparités régionales, 

notamment en faveur de Niamey, qui a 8 pour cent de la population totale, mais environ 50 pour 

cent du personnel de santé (médecins, infirmières et sages-femmes) dont un tiers des médecins. 

La densité de médecin à Niamey est 17 fois supérieure à celle de Tillabéry et 13 fois supérieure à 

celle de Dosso, deux des régions les plus pauvres du Niger. 

 

9. Une autre contrainte de l’offre dans la prestation de services de santé, le faible 

remboursement des frais de la gratuité et l’indisponibilité de médicaments à moindres 

coûts d’une structure de santé à l’autre. Le Niger a mis en place une politique d’exemption 

des frais en 2006 pour des groupes vulnérables spécifiques et des services prioritaires (enfants de 

moins de 5 ans, soins prénataux, produits de planification familiale, les césariennes et le cancer 

chez les femmes). Avec le soutien financier des bailleurs de fonds, le gouvernement a fait un 

effort pour payer à temps, afin d’aider les structures de santé à acheter des médicaments et autres 

produits de base. Toutefois, les remboursements dans le cadre de la politique sélective de soins 

de santé gratuits se font généralement en retard, sont incomplets et imprévisibles. Cela donne 

lieu à l’incapacité des établissements sanitaires de maintenir leurs fonds de renouvellement pour 

les médicaments et les rend redevables envers les fournisseurs de médicaments. 

 

10. Les soins sont de mauvaise qualité et prodigués aux clients de façon inopportune et  

inappropriée. Selon l’EDS 2012, parmi les enfants atteints de diarrhée et d’infections 

respiratoires aiguës, seulement 43 pour cent et 53 pour cent respectivement, ont reçu des soins 

appropriés. Seulement 35 pour cent des femmes enceintes ont reçu les deux doses de 

médicaments recommandées pour le Traitement Préventif Intermittent du Paludisme. 

                                                 
3 Les besoins de planification familiale non satisfaits sont de 16% en 2012. 
4 Le taux de fécondité élevé s’explique par un âge précoce de mariage et de parentalité (dû en partie à des attitudes culturelles, des croyances 

religieuses et l’inégalité genre telle que mise en évidence par le statut socioéconomique inférieur des femmes),  la disponibilité et la qualité 

insuffisantes de l’information et des services de la santé reproductive et de la planification famille et le taux élevé d’analphabétisme. 
5 INS, Enquête Démographique et de Santé 2012, Rapport de septembre 2013. 
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L’utilisation des services de santé est limitée chez les adolescentes: 16,4 pour cent des 

adolescentes de 15-19 ans ne reçoivent aucun soin prénatal pendant leur grossesse; deux tiers 

accouchent à la maison sans aucune assistance et seulement 7 pour cent utilisent la contraception 

(EDS 2012). Une enquête sur la qualité menée en 2013 par le MSP a également signalé des 

pratiques et comportements des prestataires qui sont  inadéquats pour la santé des femmes et des 

adolescentes, notamment: le manque d’intimité, l’incohérence des pratiques cliniques, 

l’absentéisme du personnel, et l’absence d’approches convenables pour les adolescentes
6
. 

 

11. Le Niger a réussi à renforcer le traitement de la malnutrition aiguë sévère chez les 

moins de cinq ans, avec une couverture de 300.000 à 400.000 enfants chaque année. 

Cependant, la malnutrition chronique et les déterminants sous-jacents n’ont pas été 

abordés dans des proportions similaires. En réponse aux crises de sécurité alimentaire et 

nutritionnelles, les organisations internationales d’aide en matière de nutrition, avec la 

collaboration d’ONG locales, qui ont appuyés l’Etat dans la lutte contre la malnutrition aiguë et 

chronique. Les interventions, visant à prévenir la malnutrition chronique et promouvoir des 

comportements de nutrition saine comme l’allaitement maternel exclusif et l’alimentation de 

complément appropriée dans le cadre du paquet de pratiques familiales essentielles (PFE), sont 

mises en œuvre au niveau communautaire avec succès, principalement par les ONG. Cependant, 

la couverture est faible et le défi majeur est d’intensifier ces interventions.  

 

12. Du côté de la demande, les services de santé connaissent des inégalités de toutes 

sortes - géographiques, culturelles, structurelles et financières. Seulement 49 pour cent de la 

population ont accès à un service de santé dans un rayon de cinq kilomètres. En outre, la pauvre 

disponibilité et le coût élevé du transport présentent des défis supplémentaires à l’accès aux soins 

pour 41 pour cent des femmes. Les disparités en matière de santé par quintiles de richesse sont 

importantes dans le pays. L’EDS 2012 indique que des obstacles financiers empêchent 60 pour 

cent des femmes d’utiliser un service de santé ; cette proportion étant plus élevée dans les zones 

rurales (62 pour cent en milieu rural contre 49 pour cent en milieu urbain). En outre, le faible 

niveau d’instruction chez les femmes et les filles (seulement 22,4 pour cent des femmes âgées de 

15 à 24 ans sont alphabétisées) et les barrières socioculturelles limitent tous les deux l’utilisation 

des services de santé de la reproduction (y compris les contraceptifs modernes) des femmes et 

accroissent la probabilité de mariages et grossesses précoces. Les facteurs culturels limitent aussi 

la capacité des femmes à utiliser les services de santé: 21 pour cent des femmes ont déclaré que 

la nécessité d’obtenir la permission de leurs maris a créé des problèmes dans la recherche de 

soins. 

 

13. Le Niger dispose de faibles niveaux en éducation qui est la pierre angulaire du 

développement du capital humain. Cela est particulièrement vrai pour les filles. Le taux de 

scolarisation primaire est inférieur à la moyenne régionale et les filles de 7-12 ans en particulier 

sont à la traîne - seulement 57 pour cent des filles sont inscrites à l’école primaire. La 

scolarisation au niveau du secondaire est nettement plus faible, à seulement 10 pour cent pour les 

filles et 14 pour cent pour les garçons âgés de 13 à 19 ans. Les chiffres relatifs à l’alphabétisation 

des jeunes sont également alarmants, surtout pour les filles. Ces tendances limitent 

considérablement la capacité du Niger à progresser en matière de développement humain dans 

toutes ses dimensions clés. 

                                                 
6 Une étude sera menée sur les Indicateurs de Prestation de Services  (IPS) après l’approbation du projet. 
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14. Au Niger, les mariages et les maternités précoces sont fréquents et malgré le soutien 

national pour la santé reproductive des adolescents, les jeunes connaissent des niveaux 

élevés de grossesses non planifiées, d’avortements à risque, d’infections sexuellement 

transmissibles et de mortalité et morbidité maternelles.  L’âge médian au premier mariage est 

de 15,7 ans, le plus bas dans le Sahel et l’âge à la première naissance suit un schéma similaire 

avec la majorité des premières naissances survenues au cours de l’adolescence: l’âge médian à la 

première naissance est de 18,6 ans et le taux de fécondité des adolescentes est élevé à 206 

naissances par mille. Le mariage précoce affecte négativement une série de résultats de santé et 

de développement pour les jeunes femmes, y compris des résultats scolaires moins bons, un 

risque plus élevé d’exposition à la violence et de plus grands risques pour la santé associés à 

l’activité sexuelle et la maternité précoces. En outre, les grossesses des adolescentes affectent 

non seulement la santé de ces jeunes femmes et leurs enfants mais aussi l’éducation et les 

perspectives d’emploi à long terme des mères. La baisse de 50 naissances pour 1000 femmes 

âgées de 15-18
7
 ans pourrait être associée à la baisse du taux de fécondité de 1,2 enfant par 

femme. 

 

15. La faible demande spécifiquement pour les services de SRN émane de facteurs 

supplémentaires, notamment les obstacles sociaux à l’accès (opposition religieuse et des 

hommes à la planification familiale
8
), la fécondité élevée souhaitée

9
, la faible perception des 

besoins pour les services de SRN, le faible degré d’autonomisation des femmes et la 

faiblesse du leadership sur la mise en œuvre de politiques pertinentes
10

. Selon l’EDS 2012, 

les femmes souhaitent désirent avoir une moyenne de 7,4 enfants, plus élevés que chez les 

voisins sous régionaux tels que le Mali, le Burkina Faso, le Bénin et le Nigeria. Les données 

indiquent que certains facteurs clés affectant le désir des femmes à limiter ou espacer les 

naissances comprennent: (i) la connaissance et la compréhension insuffisantes des méthodes de 

contraception et de la reproduction; (ii) les normes et pratiques entre les sexes qui encouragent 

les femmes à maximiser la fertilité et commencer à procréer à un âge précoce; et (iii) un 

ensemble restreint de possibilités pour les femmes et les filles, y compris celles éducatives et 

économiques, résultant  en un faible pouvoir de négociation. 

 

16. Bien que la mortalité infantile ait continué à diminuer, la prévalence de la morbidité 

infantile est restée élevée, ce qui suggère que la compensation quantité-qualité en termes de 

mortalité infantile et de fécondité ne s’est pas pleinement réalisée
11

. En d’autres termes, il se 

peut que les parents continuent à avoir plus d’enfants soit à cause de l’incertitude sur la survie 

des enfants (sur la base de plusieurs épisodes de maladies de l’enfance) ou de l’incertitude que 

ceux qui survivront soient physiquement capables de les soutenir dans leurs vieux jours.  

 

17. Les interventions du gouvernement ont surtout porté jusqu’ici sur le renforcement 

de l’offre de services de soins de santé pour les adolescents, tout en négligeant les activités 

de la demande. Quant à la demande, trois principaux types d’interventions ont été développés à 

                                                 
7
 From an African average of 115 births per 1,000 adolescents (UN 2011). 

8 BM, Enquête Démographie au Sahel (ESW), 2014. 
9 Par exemple, au Niger, le nombre  idéal d’enfants est plus que 9 (EDS 2012)). En plus, le nombre idéal d’enfants a en fait augmenté au Niger 
depuis l’EDS 1992. Au Mali, le nombre  idéal d’enfants était supérieur à 6 (EDS 2006). 
10 ESW sur la Démographie du Sahel.  
11 Aksan A-M., 2014.  Mortalité et Morbidité Infantile  dans Transition de la Fécondité en Afrique Subsaharienne.  Présentation faite à la Réunion 
Annuelle 2014 de l’Association Américaine pour la Population (Boston). 
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petite échelle: (i) le développement des compétences de la vie pour les femmes et les 

adolescentes, (ii) l’éducation par les pairs et (iii) les activités de changement de comportement. 

Cette approche à plusieurs volets pour stimuler la demande de services et aide les femmes et les 

adolescentes à  acquérir les outils qui les conduisent à avoir plus de contrôle sur leur 

environnement socio-économique et la capacité de faire des choix. Elles sont alors mieux 

équipées pour être impliquées dans la prise de décision et défendre leurs droits. 

 

18. Le financement global pour le secteur de la santé est un défi majeur qui sous-tend la 

plupart des barrières de l’offre et de la demande. Le secteur de la santé du Niger souffre 

d’insuffisances chroniques de financement. Seulement 2,4 pour cent du PIB du Niger sont 

affectés au secteur de la santé
12

. Etant donné la dépendance sur les dépenses directes de l’usager 

comme la principale source de financement de la santé, le coût et l’inaccessibilité des services de 

santé restent les principaux obstacles pour les personnes pauvres qui représentent 48,2 pour 

cent
13

 de la population. La  dépense annuelle en santé de 8 dollars des Etats Unis par habitant, est 

très en deçà des références mondiales du financement des soins de santé. Du fait de la baisse des 

contributions des donateurs, les dépenses du gouvernement pour la santé ont considérablement 

diminué entre 2008 et 2010, passant de 55,4 milliards de FCFA à 29,6 milliards de FCFA ; ce 

qui représente une diminution de 47 pour cent dans la période. Entre 2010 et 2011, les dépenses 

de santé ont augmentés de 40,5 milliards de FCFA, qui est une amélioration significative mais 

reste inférieure au montant dépensé en 2008. Dans la proportion totale des dépenses publiques, 

les dépenses de santé ont également diminué, avec une baisse de 12,4 pour cent en 2008 à 7,1 

pour cent en 2011. La contribution des donateurs de la coopération bilatérale et multilatérale, y 

compris les ONG, dans les dépenses totales de santé a également diminué drastiquement de 33,5 

pour cent en 2005-2006 à 20 pour cent en 2009. Les dépenses en biens et services ont diminué de 

11 pour cent ; les dépenses pour les transferts et subventions ont diminué de 3,6 pour cent, tandis 

que les dépenses de personnel ont augmenté considérablement après 2011. Mais les dépenses en 

capital ont continué à baisser, représentant seulement 8,4 pour cent du total des dépenses 

publiques dans le secteur. 

 

19. Le gouvernement, en approuvant le COMPACT
14

 national avec ses partenaires au 

développement, s’est engagé à faire des efforts concertés pour s’attaquer aux insuffisances 

qui entravent la fourniture et l’élargissement des services de SRN. La mise en œuvre du PDS 

est soutenue par l’approche sectorielle (SWAP) qui a contribué à harmoniser et aligner les fonds 

des donateurs avec la contribution du budget national sur le financement du plan de district de 

santé. L’appui des partenaires se fait à travers (i) les projets mis en œuvre par des unités 

indépendantes, et (ii) le fonds commun (Annexe 6) qui a été mis en place par les partenaires 

suivants : Espagne, France, UNICEF, GAVI, FNUAP et Banque mondiale.  L’annexe 9 montre 

les activités des différents partenaires dans le secteur de la santé et l’annexe 11 présente le 

contenu de la lettre d’entente élaborée et signée par les partenaires du FC en 2006. 

 

20. Le Niger s’est engagé à relever les défis mentionnés ci-dessus à travers les 

documents stratégiques (dont les détails sont en Annexe 8) suivants: 

                                                 
12 MSP, Comptes Nationaux de la Santé (CNS) 2011, décembre 2013. 
13 INS, Enquête Nationale sur les Conditions de Vie des Ménages et l’Agriculture - ECVMA – 2011 
14 COMPACT: Le Compact Pays est un engagement écrit pris par le gouvernement et les partenaires au développement qui décrit comment ils 
vont travailler ensemble pour améliorer les résultats de santé à travers le Partenariat International pour la Santé (IHP +). 
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a) le PDS 2011-2015
15

 pour améliorer la santé maternelle et infantile avec une orientation 

stratégique sur la fourniture de services de santé essentiels aux enfants, aux femmes et 

aux groupes les plus vulnérables de la population.  

b) la Déclaration du Gouvernement en matière de Politique de Population (DGPP)
16

, 

adoptée en 2007, pour diminuer la croissance de la population en s’attaquant à la 

contraception et le mariage précoce, avec l’objectif global de contribuer à la réduction de 

la pauvreté.  

c) la politique gouvernementale en matière de Nutrition liée à l’Initiative 3N (les Nigériens 

Nourrissent les Nigériens) dont l’objectif est de lutter contre la malnutrition de façon 

globale par l’application d’une approche multisectorielle avec un accent sur la sécurité 

alimentaire, la prévalence de la malnutrition et la malnutrition chronique.  

d) les politiques adaptées aux adolescents qui ont été de plus en plus intégrées dans les 

stratégies nationales relatives à la réduction de la pauvreté, la santé, l’éducation et à 

l’emploi. L’adoption de la loi sur la santé de la reproduction en 2006 a marqué une étape 

importante dans la reconnaissance des droits de santé sexuelle et reproductive, en 

particulier pour les jeunes femmes, comme une priorité absolue de l’action 

gouvernementale. Un Plan National spécifique pour la Santé Sexuelle et Reproductive 

des Adolescents et des Jeunes a également été adopté en 2011 au Niger. 

 

 

C. Objectifs de Niveau Supérieur auxquels le Projet Contribue 

21. La Stratégie de Partenariat Pays (SPP) pour l’Exercice FY13-16 est alignée avec les 

priorités du PDES
17

 du gouvernement. Le Pilier 2 de la SPP vise à réduire la vulnérabilité par 

un meilleur accès aux services d’eau potable, d’assainissement, de santé et de population pour les 

personnes les plus vulnérables. Le projet proposé est inclus dans le Pilier 2 de la SPP et sera une 

opération multisectorielle ciblant les secteurs de la santé et de la population. Les principaux 

domaines d’intervention du projet seront le renforcement de la prestation des services de santé, 

l’amélioration des comportements au niveau de la communauté et l’autonomisation des femmes. 

Le projet contribuera : (i) à l’amélioration de la santé de la reproduction, la santé maternelle et la 

santé des enfants, y compris la nutrition; et (ii) au changement de comportement social de la 

femme et des adolescentes et des acteurs du changement tels que les chefs traditionnels et 

religieux au niveau communautaire. 

 

22. Enfin, la Banque mondiale s’est fixée un double objectif: mettre fin à l’extrême 

pauvreté et promouvoir une prospérité partagée. Les femmes et les enfants sont au cœur de la 

productivité économique actuelle et future d’un pays et en tant que tels, ils sont au centre du 

double objectif de la Banque. Améliorer la santé et la nutrition en utilisant tous les segments de 

la pyramide de santé, y compris la création d’un partenariat public-privé fort (utilisation des 

ONG) permettra d’améliorer le développement cognitif des enfants, la réussite scolaire et la 

productivité économique, contribuant à l’élimination de l’extrême pauvreté. En outre, le projet 

donnera la priorité aux régions les plus mal loties au Niger et au profit des femmes qui 

contribueront toutes à réduire les inégalités géographiques, socioéconomiques et les inégalités 

entre les sexes.  Pour finir, bien que l’emphase et les activités du projet soient orientées vers la 

                                                 
15 Un nouveau plan pour 2016-2020 est en cours de préparation et sera disponible en fin 2015 
16 La révision de la politique prévue pour fin 2015 avec l’appui du projet SWEDD 
17 PDES: Plan de Développement Economique et Social 2012-2015. 
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prévention de la malnutrition chronique, cela contribuera à réduire les taux de malnutrition aiguë 

obstinément très élevés au Niger.  

 

II. OBJECTIF DE DEVELOPPEMENT DU PROJET 

 

A. ODP 

23. L’objectif de développement du projet est d’accroître l’utilisation des services de santé 

reproductive et de nutrition dans les zones ciblées. 

 

24. L’ODP sera atteint par la mise en œuvre: (i) des interventions à haut impact qui 

augmentent l’offre et la qualité des services de SRN en particulier dans les communautés 

éloignées et mal desservies; et (ii) les activités de CCSC et d’autonomisation des femmes et des 

filles afin de surmonter les contraintes relatives à la demande.  Le projet proposé supportera les 

interventions portant sur l’offre visant à améliorer la disponibilité des soins pour les femmes et 

les enfants de moins de 5 ans. Il sera complété par des approches portant sur la demande en vue 

d’augmenter l’utilisation des services. 

 

B. Bénéficiaires du Projet 

 

25. Les bénéficiaires du projet seront les femmes en âge de procréer, les femmes 

enceintes et allaitantes, les adolescentes et les enfants de moins de cinq ans dans les régions 

ciblées.  Les acteurs du changement comprendront les hommes, les femmes, les travailleurs de la 

santé, les leaders  communautaires et les autorités locales. Les activités de CCSC du projet seront 

mises en œuvre dans cinq régions: Dosso, Maradi, Tahoua, Tillabéry et Zinder. Ces régions ont 

des niveaux élevés de fécondité, des taux élevés de mortalité chez les moins de cinq ans, une 

faible couverture des accouchements assistés par des prestataires qualifiés, et une forte 

prévalence du retard de croissance chez les enfants de moins de cinq ans (Tableau 1). La 

majorité de la population (88 pour cent) réside dans ces régions, avec une population totale de 15 

millions pour les cinq régions, dont  3,1 millions de femmes de 15 à 49 ans, 1,65 millions 

d’adolescentes de 10 à 19 ans  et 3,3 millions d’enfants de moins de cinq ans. 

 

Tableau 1: Situation des Régions en 2012 (EDS) 

Régions Indice 

Synthétique 

de Fécondité 

(Enfants par 

femme) 

Taux de 

Mortalité des 

Moins de 

Cinq Ans 

(décès pour 

1000 

naissances 

vivantes) 

Accouchement 

assisté par un 

Prestataire 

formé (%) 

Retard de 

Croissance 

chez les 

Enfants de 

moins de 5 

ans (%) 

Adolescentes 

filles de (10-

19 ans)
 b

 

Age 

médian 

au 1er 

mariage 

(femmes 

de 25-49 

ans)
 a
 

Adolescentes 

15-19 qui ont 

donné 

naissance ou 

en grossesse 

de leur 1
er

 

enfant (%)
a
 

Agadez 5.7 51 49.9 39.6 54,594 17.1 26 

Diffa 6.4 41 31.7 54.1 51,185 16.8 43 

Dosso 7.5 190 33.1 37.3 228,192 16.3 33 

Maradi 8.4 166 26.6 53.5 381,645 15.3 44 

Tahoua 7.3 140 24.5 38.9 330,437 15.7 46 

Tillaberi 7.9 168 29.3 38.1 311,462 16.1 38 

Zinder 8.5 160 19.6 52.0 398,574 15.4 52 

Niamey 5.3 80 83.8 20.4 114,575 19.5 15 
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NIGER 7,6 127 29,3 44.0 1.870.664 15.7 40 
a DHS 2012. 
b Population Census 2012 

C. Indicateurs de Résultats du Niveau ODP 

 

26. Les principaux indicateurs de résultats proposés au niveau de l’ODP sont les suivants:  

 

(i) Femmes de 15 à 49 ans utilisant des méthodes modernes de contraception (pour cent); 

(ii) Accouchement assisté par un prestataire formé pour les femmes de 15-49 ans (pour 

cent) ; 

(iii) Allaitement maternel exclusif pour les enfants de moins de 6 mois (pour cent) ; 

(iv) Femmes de 15 à 49 ans et enfants de moins de 5 ans utilisant le paquet de base
18

 des 

services de santé reproductive et de nutrition (nombre) dont les filles de 15 à 19 (pour 

cent); et 

(v) Bénéficiaires directs du projet (nombre) dont les femmes (pour cent). 

 

27. Atteindre l'objectif de développement du projet contribuera à améliorer les résultats en 

santé et en nutrition, y compris la réduction de la mortalité maternelle, la mortalité infantile, la 

fertilité et la malnutrition. 

 

 

III. DESCRIPTION DU PROJET 

A. Composantes du Projet 

28. Le projet sera mis en œuvre sur une période de 6 ans et il s’articulera autour de quatre 

composantes: (i) l’amélioration de la prestation de services de SRN de haute qualité 

(Décaissement basé sur les Indicateurs), (ii) l’augmentation de la demande de services SRN; (iii) 

le renforcement de la capacité de gestion, coordination, suivi et évaluation des services de SRN 

et les activités relatives à la demande; et (iv) l’établissement de mesures d’intervention 

d’urgence. 

 

29. Les trois premières composantes travailleront ensemble de manière solidaire pour aborder  

les principales questions énumérées plus haut : (a) l’insuffisance des fonds et des incitations à 

fournir des services; (b) l’insuffisance de la demande pour les services; et (c) la faible capacité 

des prestations de services de haute qualité. La première de ces questions sera traitée par la 

Composante 1, la deuxième par la Composante 2 et la troisième par la Composante 3. La 

Composante 4 est conçue pour permettre au projet de répondre rapidement à des situations 

d’urgence éventuelles. Il existe aussi des liens étroits entre les activités relevant de ce projet et 

ceux des projets en cours au sein et à l’extérieur du secteur de la santé, tant en termes d'efforts 

complémentaires que de synergies dans la mise en œuvre. Le Projet sur l’Autonomisation des 

Femmes et le Dividende Démographique dans le Sahel (PAFDDS - P150080), le Projet Filets 

Sociaux (PFSS - P123399), le Projet pour le Développement des Compétences et la Croissance 

(PDCC- P126049) et le Projet de Renforcement des Capacités du Secteur Public pour la 

                                                 
18

 Paquet de Base comprenant également la Consultation prénatale, la Consultation Nourrissons, la supplémentation 

en Vitamine A. 
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Délivrance des Services (PCDS - P145261) sont d’une pertinence particulière. Les domaines 

spécifiques de complémentarité sont inclus dans l’Annexe 3. 

 

30. La théorie du changement, décrivant comment les interventions dans chaque composante 

devraient faire progresser les résultats pour atteindre l'objectif de développement, en mettant 

l'accent sur les liens entre les résultats de la composante demande et la composante offre du 

projet, est illustrée dans la figure 2 ci-dessous.  L’annexe 5 développe plus largement la théorie 

du changement dont la description des contraintes particulières de capacité institutionnelle sur la 

demande et l'offre qui sont adressée par chacune des composantes du projet pour soutenir les 

résultats attendus. 

Figure 2: Résumé de la théorie du changement entre les interventions et l’objectif de développement du 

projet et les liens entre les résultats des composantes (Reference à l’annexe 5 portant sur le tableau de la 

théorie du changement 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. Composante 1: Amélioration de la prestation de services de SRN de haute qualité 

(équivalent à 66.6 m de dollars des Etats Unis). Cette composante vise à renforcer l’offre des 

services de santé et de nutrition pour les femmes en âge de procréer (y compris les jeunes 

Amélioration de l’offre facilitée par 
le renforcement de capacités et du 

suivi 

Augmentation de la demande 

des services SRN 
-Améliorer la connaissance et les 

comportements en lien avec 
l’utilisation des services de la SRN  

-Acceptation améliorée des services 

de la SRN, conduisant à une grande 
utilisation  

-Services de proximité accrus, avec 

référence aux centres de santé 
-Responsabilisation accrue (y 

compris par la scolarisation) pour la 

prise de décision en matière de la 
SRN 

Utilisation accrue 

des services de la 

SRN par les 

femmes, les filles 

adolescentes et les 

enfants dans les 5 

régions du Niger 

 

Amélioration de l’offre des 

services de qualité de la 

SRN  

-Améliorer l’accès aux services 
SRN de qualité dans les centres 

de santé (centres de santé, Case 

de santé) 
-Meilleure flux des ressources 

aux régions pour rembourser les 

frais, accroitre le niveau 
d’aptitude du personnel de santé 

-Améliorer les gratifications, 

motivation, suivi et nouvelles 
solutions pour étendre les 

services régionaux 

 
 

 

Amélioration des capacités de 

gestion, de coordination, de suivi-

évaluation des résultats 

 -Améliorer la qualité des données 

pour la prise de décision 

-Meilleur leadership, planning et 
aptitude à solutionner les problèmes 

-Re-integration of lessons learned in 

annual work plan. 

Offre -  
Composante 1: Le Financement des  

Résultats sera utilisé pour aider à 
intensifier les services de la SRN 

dans le plan de travail du MSP, avec 

de rapides résultats et appui  
technique pour prendre en compte 

les problèmes de mise en œuvre et 

les questions de qualité. Centres  

de santé dans les régions, Agents   

de santé, MSP 
 

Demande -  
Composante 2: CCSC, interventions 

sur le dialogue communautaire, 
Services de proximité aussi bien que 

les aptitudes à la vie et l’appui 

scolaire aux filles prendront en 
charge la connaissance et les 

barrières socio-culturelles empêchant 

l’utilisation du service. Femmes, 
filles adolescentes, agents 

communautaires, hommes, leaders 

communautaires. 

 
S&E et Renforcement de 

Capacités 
Composante 3: La Capacité à 

coordonner les services SRN  
décentralisés sera développée, y 

compris dans le financement des 

résultats, le leadership, l’élaboration 

de stratégies et l’évaluation des 

progrès.  MSP, Direction de la 

Nutrition, MOP, MOSS,   
Comités de Gestion Scolaires, 

régions 

 

 

 

Utilisation accrue du 

paquet minimum 

d’activités de la SRN 

dans les 5 régions: 

santé maternelle, 

planning familial, 

santé infantile, 

nutrition. 

 

Meilleures pratiques  

d’alimentation pour 

les jeunes enfants 
 

Initiatives de génération de la 

demande supportées par l’offre 

Renforcement des initiatives de génération 
de la demande par l’amélioration des 

capacités et du suivi-évaluation 



11 

 

femmes, les femmes enceintes et allaitantes) et les enfants de moins de cinq ans. Pour les 

interventions directes de nutrition, les enfants de moins de deux ans constituent la principale 

population cible. La Composante 1 sera mise en œuvre en utilisant l’approche des Indicateurs 

Liés au Décaissement (DLI) dans laquelle le décaissement se fait sur la base de la réalisation des 

résultats définis par des indicateurs de performance clés et déclenchés par une vérification 

indépendante. Les DLIs sont une série d’indicateurs de résultats contre lesquels des fonds seront 

versés au Ministère de la santé sur une base annuelle une fois que les cibles convenus sont 

atteintes comme indiquer dans le cadre de résultats en Annexe 2. Les indicateurs de processus 

sont choisis pour mettre l'accent sur les principaux goulots d'étranglement qui freinent la 

réalisation efficace des résultats intermédiaires et plus particulièrement d’impact avec: (i) la 

libération à temps opportun des fonds aux établissements de santé afin qu'ils réalisent les 

activités dont l’achat des médicaments  requis pour les soins ; (ii) la formation du personnel pour 

fournir les soins de qualité ; et (iii) la supervision et le suivi-évaluation efficace des compétences 

du personnel pour s'assurer qu’elles sont appliquées et constamment améliorées avec des 

nouvelles techniques. L'utilisation de l'approche de décaissement basé sur les indicateurs (DLI) 

reconnaît que le système actuel des centres de santé est généralement capable de fournir des 

services de qualité, mais il nécessite un financement un transfert à temps opportun dans les 

centres de santé à la base, ainsi que la formation et la supervision que le ministère de la santé  

(niveau central et régional) sera en mesure de fournir avec l’utilisation des fonds provenant des 

DLI. Les capacités supplémentaires seront mobilisées et fournies pour le niveau opérationnel par 

la composante 3. 

 

32. La composante appuiera l’approche sectorielle en utilisant les dispositifs du fonds 

commun. Les dépenses éligibles du programme (DEP) comprendront essentiellement les 

dépenses effectuées par l’Etat dans les domaines suivants: fonctionnement des centres des sante; 

maintenance des équipements et des infrastructures; interventions communautaires dans le cadre 

de la santé de la reproduction; promotion de la nutrition ; formation du personnel ; supervision 

des centres de santé; suivi-évaluation; gratuité des services; planification familiale et vaccination. 

L’estimation des dépenses du gouvernement dans ces domaines sera de l’ordre de 16 à 23 

million de $US durant les cinq prochaines années dans les 5 régions. Ainsi des approches  visant 

des résultats rapides (RRA) financées à travers la composante 3 soient utilisées pour appuyer le 

Ministère de la Santé dans sa collaboration avec les établissements de santé aux fins de définir et 

renforcer la mise en œuvre des activités du PAA liées aux DLI.  

 

33. L’utilisation des DLI et le paiement sur la base de résultats devraient faciliter 

l’amélioration des services de SRN à haut impact par des financements liés à la réalisation des 

objectifs de performance spécifiques dans les cinq régions.  

 

34. Comme indiqué dans le tableau 2 ci-dessous, le montant attendu comme contribution des 

DLI (environ 16,7 million de $ par an) pour financer les dépenses éligibles est largement en 

dessous des dépenses prévues pour les régions cibles (5) (partie coloriée). Cela sera suivi sur une 

base annuelle. 

Tableau 2: Cadre des dépenses prévues dans les PAA 2015 (millions de $ USD) 

Type des dépenses Central Régions Cibles Autres Régions Total 

Salaires (du budget National)    49.425.147 

Couts d’opération (incluant la 299.241.244 52.435.545 10.868.025 357.733.615 
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formation et la supervision) 

Biens & Dépenses 

d’Investissement et équipements 
94.148.436 6.225.209 27.774.174 105.594.814 

Total 393.389.680 58.660.754 38.642.199 512.753.576 

35. Les DLI suivants (Tableau 3) ont été définis sur la base d’éléments clés: (i) de mesures de 

réussite, des moyens de vérification et des cibles; (ii) du prix de chaque indicateur et des 

modalités de paiement; et (iii) des dépenses éligibles qui seront vérifiées pour le paiement. 

 

36. Un paiement de l’avance initiale permettra au MSP de mobiliser les ressources 

nécessaires à la réalisation des Indicateurs de Résultats liés au Décaissement (DLR) attendus 

dans la première année. Etant donné la nature des services impliqués, une avance élevée sera liée 

aux 2 premiers DLIs et aussi au trois (3) derniers DLIs de processus. 

Tableau 3: Indicateurs Liés au Décaissement 

 Indicateurs liés au Décaissement Pour cent du 

Montant 

Total DLI 

Valeur 

(millions de 

US$) 

1 Augmenter le nombre de Femmes utilisant des contraceptifs modernes 

(Pourcent et nombre) 

20% 13 

2 Augmenter le nombre des accouchements assistés par le personnel de 

santé qualifié (Pour cent et nombre) 

20% 13 

3 Augmenter le nombre des nouvelles acceptantes (filles <20ans) utilisant 

des contraceptifs modernes (Pour cent) 

6% 4 

4 Augmenter le nombre des Enfants de moins d’1 an ayant bénéficié de 

conseils en nutrition et ayant une fiche de croissance mise à jour (Pour 

cent) 

15% 10 

5 Augmenter les Enfants (0-11 mois) vaccinés contre la rougeole (Pour 

cent et nombre) 

15% 10 

6 Centre de santé qui reçoivent le remboursement des frais de la gratuité 

selon les avis de règlements  à temps (Pour cent)  

9% 6 

7 Agents de santé formés en santé de la reproductive et nutrition (Nombre) 8% 5.5 

8 Personnel de santé ayant reçu une supervision incluant une observation 

de leur travail durant la période précédant la vérification  (Pour cent) 

8% 5.1 

 Total 100% 66,6 

37. La vérification des progrès vers la réalisation des objectifs du projet sera basée sur un 

audit technique annuel qui sera effectué par un organisme d’experts indépendants de suivi et 

évaluation recruté conformément aux procédures de la Banque mondiale, dans les quatre mois 

qui suivent l’entrée en vigueur du projet. L’audit technique sera basé sur une comparaison entre 

la documentation fournie au niveau central par le MSP, y compris les données du SNIS et la 

vérification sur le terrain d’un échantillon représentatif des zones ciblées par cette composante 

où les structures sanitaires seront choisies au hasard. 

38. Composante 2. L’augmentation de la demande pour les services de SRN (équivalent 

à 30 millions de $ US). Cette composante vise à accroître la demande pour les services de SRN 

en promouvant le changement social et comportemental entre les principales parties prenantes, 

en rendant autonomes les femmes et améliorant la disponibilité et l’accessibilité des produits de 

base de SRN dans les communautés. La composante fonctionne au niveau de la communauté 

avec la communication interpersonnelle, le marketing social, le dialogue social et la mobilisation 

communautaire. Elle est intimement liée à la Composante 1 du secteur santé dont l’objectif est de 

renforcer la prestation des services pour lesquels la demande est en cours de création à travers la 
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composante 2. Les composantes 1 et 2 se renforceront mutuellement pour l’augmentation de 

l’utilisation des services. Les activités de cette composante seront mises en œuvre avec l’appui 

des ONG, Associations de développement. Elles tireront profit des activités mises en œuvre par 

l’actuel PFSS et viendront compléter celles du Projet AFDDS (les complémentarités spécifiques 

sont mises en évidence dans le Tableau 12 de l’Annexe 3). 

   

39. Sous-composante 2.1. Promotion du Changement Social et Comportemental 

(équivalent à 9,5 millions de $ US). La sous-composante appuiera les activités de CCSC au 

niveau communautaire sur les questions de SRN, population et développement. La CCSC sera 

utilisée pour augmenter la demande de services de SRN en éliminant les barrières sociales, 

culturelles, de genre et de connaissances. Avec l’appui technique du PAFDDS, le soutien de la 

mise en œuvre de l’actuel Projet Filets de Sécurité Sociale (PFSS), et la contractualisation des 

ONG, diverses approches de CCSC seront aussi développées et mises en œuvre. Le projet AFDD 

mettra à disposition un pool régional d’experts qui fournira une assistance technique pour 

élaborer la stratégie de CCSC au niveau des pays.  

 

40. Dans les mêmes régions ciblées par le Projet d’Appui à la Population et la Santé (PAPS), 

le PFSS met actuellement en œuvre des activités CCSC axées sur le développement de la petite 

enfance. Le PAPS élaborera une stratégie CCSC qui est globale, complémentaire et intégrée aux 

activités de CCSC
19

 (mesures d’accompagnement) des approches centrées sur le CCSC 

actuellement mises en œuvre par le PFSS. Cette stratégie visera à (a) élargir la portée pour 

inclure la sante de la reproduction, les thèmes de santé maternelle et de l’adolescent, (b) 

intensifier les modes de prestation et, éventuellement, le nombre de travailleurs communautaires 

et étendre jusqu’au sein du ménage pour inclure toutes les femmes (toutes les épouses) et les 

enfants et (c) améliorer la disponibilité et l’accessibilité des produits essentiels de SRN.   

 

41. Les Relais Communautaires (agents communautaires) sont actuellement mobilisés par 

des ONG et jouent un rôle complémentaire à celui de l’agent de santé communautaire, renforçant 

ainsi les liens entre la structure sanitaire et la communauté
20

. A travers le projet, les Relais 

recevront une formation supplémentaire pour renforcer leurs compétences en conseils et 

connaissances de la SR et nutrition du moment qu’ils/elles sont responsables des séances de 

conseils individuelles et des visites à domicile pour encourager les parents et tuteurs à utiliser les 

services de SRN à intervalles réguliers.  

 

42. Sous-composante 2.2. Autonomisation des Femmes et des Adolescentes (équivalent à 

17,2 millions de $ US). La sous-composante permettra d’améliorer la demande au niveau de la 

communauté pour les services de SRN par l’autonomisation des femmes et des adolescentes avec 

les connaissances et les compétences nécessaires pour faire une utilisation éclairée des services 

                                                 
19 Au niveau communautaire, la CCSC vise particulièrement les ménages les plus désavantagés. Le mécanisme de ciblage des bénéficiaires du 
PFSS sera utilisé pour l’identification des ménages (les plus pauvres 30%)  et la mise en œuvre des activités CCSC contribuant ce faisant à 

l’équité. 
20 Dans le cadre du PFSS, les ONG mettent les opérateurs à la disposition du projet et sélectionnent un éducateur communautaire pour chaque 
groupe de 25 bénéficiaires. Les opérateurs des ONG ainsi que les relais communautaires reçoivent tous une formation de deux semaines au début 

de l'activité, ainsi que deux autres semaines de formation de recyclage après 6 et 12 mois de mise en œuvre. Les opérateurs des ONG assurent 

l’encadrement des  relais communautaires au cours de leur visite mensuelle à chaque communauté. Des procédures de contrôle de qualité 
minutieuses sont mises en place, avec les contrôleurs de qualité engagés par les ONG d'exécution, ainsi que les contrôleurs de qualité embauchés 

directement par le projet. Chaque opérateur ONG couvre 10-15 villages, et il y a un contrôleur de qualité pour chaque groupe de cinq opérateurs 

ONG. En plus du contrôle de la qualité, la participation des bénéficiaires aux activités du programme est inscrite dans le système de gestion et 
d'information (SGI) du projet. 
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de SRN couplées à des incitations économiques pour la participation à des initiatives clés. Les 

initiatives visant à autonomiser les adolescentes (10-19 ans) seront axées sur: (i) les compétences 

de vie, (ii) la scolarisation et (iii) le développement des compétences techniques. 

 

43. La formation aux compétences de la vie comprendra des modules sur la santé génésique 

(notamment de planification familiale), la santé et la nutrition, l’hygiène, l’estime de soi et la 

notion en gestion financière. 

 

44. Le soutien financier pour les ménages pauvres afin de maintenir leurs filles adolescentes 

à l’école devrait contribuer à la réduction de la baisse du taux d’inscription entre l’école primaire 

et secondaire. L’activité de scolarisation sera mise en œuvre dans les mêmes régions 

géographiques que le PFSS et utilisera les systèmes de ciblage des bénéficiaires
21

 et de paiement 

déjà établis.  

 

45. Les activités de développement de compétences pour les adolescentes non scolarisées 

seront élaborées en collaboration avec le FNUAP et mises en œuvre par des ONG locales. Les 

modules de formation seront adaptés aux possibilités de subsistance spécifiques à chaque région 

et peuvent inclure des séances sur: l’agriculture, la cuisine, l’agro-industrie, l’artisanat, la 

couture, etc. 

 

46. Sous-composante 2.3. Mobilisation des Leaders d’Opinion (équivalent à 3,3 millions 

de $US). La sous-composante vise à étendre la stratégie CCSC aux décideurs au niveau 

communautaire. La sous-composante appuiera la mise en œuvre d’initiatives visant à atteindre 

les leaders d’opinion, en particulier les hommes de la communauté, et les chefs religieux et 

traditionnels.  

 

47. Composante 3: Amélioration de la capacité de gestion, coordination, suivi et 

évaluation des services de SRN et des activités liées à la demande (équivalent à 6,4 millions 

de US$). La composante visera à soutenir la gestion, la mise en œuvre et le suivi et évaluation du 

projet. Il permettra de renforcer les capacités du MSP, du MPPFPE, du MES et du MPATDC 

dans la gestion, le suivi et la coordination à travers (i) l’appui administratif, et de gestion 

fiduciaire, (ii) le leadership et le renforcement des compétences aux niveaux central, régional et 

local pour supporter la mise en œuvre en utilisant particulièrement l’Approche des Résultats 

Rapides (RRA) ; (iii) l’appui technique pour améliorer la conception des politiques et des 

stratégies et la révision des programmes de formation afin de rehausser la qualité des soins (pour 

la santé reproductive et la nutrition); et (iv) le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre. Le projet 

appuiera également l’assistant technique (AT) pour le renforcement des capacités du MSP et du 

MPPFPE en matière de nutrition, en CCSC et en démographie.  

 

48. Composante 4: Réponses aux éventuelles Urgences - REU (US$0).  L’objectif de la 

composante est d’améliorer la capacité de réponse du Gouvernement face à des évènements 

d’urgence suivant les procédures décrites dans les procédures de la Banque (OP/BP 8.00 -  

Réponse Rapide aux crises et aux urgences). Le Niger connaît de graves problèmes 

environnementaux parmi lesquels la dégradation des terres, la désertification, l’érosion des sols, 

la pollution des eaux, les inondations et les sécheresses entrainant des épidémies comme la 

                                                 
21 La sélection des ménages admissibles à l'activité de scolarisation sera faite sur la base du registre du PFSS. 
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méningite et choléra ainsi que d’autres problèmes de santé dont la malnutrition qui est une 

conséquence des problèmes environnementaux. Ces risques ont une probabilité de subvenir 

parfois modérée ou élevée durant la vie du projet. Ces facteurs peuvent aussi provoquer des 

épidémies majeures ou des désastres pouvant avoir des impacts négatifs sur le plan social et 

économique (exemple. Ebola). Pour anticiper la prise en charge de ces cas d’urgence, cette 

composante a été proposée. Le pays peut demander à la Banque de réaffecter les fonds du projet 

pour soutenir les mesures d’atténuation, de riposte et de relance dans la (ou les) région (s) 

touchée (s) par l’épidémie ou la situation de crises. 

 

49. La demande sera évaluée, examinée et jugée acceptable par la Banque avant que tout 

décaissement soit fait. La composante sera utilisée pour attirer les ressources des catégories de 

dépenses non engagées aussi bien que 5 pourcent des budgets non décaissés des projets du 

portefeuille et/ou permettre au Gouvernement de demander à la Banque de ré-catégoriser et  

réallouer les fonds d’autres composantes pour couvrir partiellement les frais d’intervention 

d’urgence et de relance. Dans cette situation, l’ODP sera révisé et le projet sera étendu pour 

prendre en charge les dépenses prévues sous cette composante. Il y a lieu de noter que la 

composante ne sera pas utilisée pour financer les salaires et toute autre dépense qui nécessitera 

l’activation de la politique de sauvegardes environnementales et sociales. La mesure de 

sauvegarde Un manuel opérationnel de réponse immédiate “Immediate Response Mechanism 

Operational Manual” (IRM/OM) a été préparé par le pays et il sera révisé pour comprendre le 

projet proposé. Le manuel a été préparé avec des détails qui comprennent la gestion financière, la 

passation des marchés, les mesures de sauvegarde, et les dispositifs ou arrangement de mise en 

œuvre. 

 

 

B. Financement du Projet 

50. L’instrument de prêt proposé est le Financement de Projet d’Investissement (IPF). 

L’IPF sera exécuté en utilisant une structure hybride dans laquelle une composante DLI (1) est 

complétée par des composantes d’investissement traditionnelles (2 et 3). Le coût du Projet  d’un 

montant de 103 millions de dollars des Etats Unis sera financé par un crédit de l’IDA de 9 

millions de dollars des Etats Unis et un don de 94 millions de dollars des Etats Unis. Il est prévu 

que la période de mise en œuvre soit de six ans, allant du 30 août 2015 à 30 Juin 2022. 

 

Coût et Financement du Projet  

 

51. Le tableau 4 ci-dessous présente un résumé des coûts du projet par composante. 
 

Tableau 4: Coûts et Financement du Projet par Composante en dollars des Etats Unis  

Composantes du Projet 
Coût du 

Projet 

Financement 

IDA 

% du 

Financem

ent 

1. Amélioration de la prestation des services de SRN de haute qualité 66.6 66.6 100 

2. Augmentation de la demande pour les services de SRN 30.0 30.0 100 

2.1. Promotion du Changement Social et Comportemental 9.5 9.5 100 

2.2. Autonomisation des Femmes et des Adolescentes 17.2 17.2 100 

2.3. Mobilisation des Leaders d’Opinion  3.3 3.3 100 
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3. Amélioration de la Capacité de Gestion, Coordination et  Suivi et 

Evaluation des Services de SRN et des Activités de Gestion de la 

Demande 
6.4 6.4 100 

4. Réponses aux éventuelles Urgences  0 0  

Financement Total Requis 103.0 103.0  

52. Les décaissements au titre de la Composante 1 sont fondés sur l’atteinte des 

résultats pré-spécifiés tels que mesurés par les DLI. La Composante 1 comprend 8 DLI. Les 

Composantes 2 et 3 vont financer des activités essentielles pour faciliter la création de la 

demande de SRN et permettre au MSP d’œuvrer pour la satisfaction des conditions de 

décaissement dans le cadre des DLI. 

 

C. Leçons Apprises et Reflétées dans la Conception du Projet 

53. Le projet proposé est axé sur les résultats, la création de la demande et l’assistance 

technique / approche pour un renforcement des capacités, tient compte des leçons tirées de 

la mise en œuvre des projets précédents au Niger, notamment: (i) les questions de population 

doivent être ancrées au plus haut niveau du gouvernement; (ii) l’appropriation de la conception 

du projet et de la mise en œuvre du projet par le gouvernement est la clé d’une mise en œuvre 

réussie; (iii) relier les efforts de CCSC en santé et nutrition avec les activités d’autonomisation 

des femmes peut avoir un effet synergique sur les conditions économiques des femmes; (iv) il 

serait judicieux que les interventions puissent être conçues et mises en œuvre à travers une 

approche ascendante, en utilisant la distribution décentralisée et communautaire de l’information, 

des produits et des services; (v) il y a un besoin d’une expertise spécialisée en CCSC pour la 

conception et la mise en œuvre des interventions qui soient informées de la culture, des besoins 

et des problèmes locaux; (vi) une plus grande allocation des ressources financières à la 

coordination et la mise en œuvre, et (vii) le renforcement des capacités techniques et 

opérationnelles à travers une assistance technique à plusieurs niveaux pour accroître 

l’appropriation nationale. La passation de contrats avec les ONG pour la mise en œuvre au 

niveau communautaire a été réalisée avec succès tant au Niger que dans les pays voisins. Les 

ONG ont été utilisées pour étendre les interventions au niveau communautaire afin de surmonter 

les obstacles de la demande et améliorer les résultats scolaires des garçons et des filles tout en 

s’attaquant à l’écart selon le genre : 

 

 L’approche de financement axé sur les résultats utilisant les DLI est une innovation 

dans le secteur de la santé au Niger, bien que cette approche soit en train d’être 

utilisée dans le Projet de Renforcement des Capacités du Secteur Public pour la 

Délivrance des Services (P145261) en fournissant l’expertise et la capacité de mise en 

œuvre par le biais de la Composante 3 afin de répondre aux conditions de décaissement 

dans la Composante 1, le projet maintient l’accent sur les résultats plutôt que sur les 

intrants. 

 

 L’utilisation d’agents communautaires (AC) appelés "Relais Communautaires" au 

niveau du village pour la distribution des produits et des Agents de Santé 

Communautaire (ASC) dans les postes/cases de santé devrait être fondée sur les 

conditions spécifiques à chaque pays et s’appuyer sur les enseignements tirés des 
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interventions en cours dans le village. Les conditions de recrutement de l’agent 

communautaire et son statut dans le village sont essentiels pour la réussite de 

l’intervention. Les exigences pour la bonne utilisation de l’AC et de l’ASC incluraient 

une sélection rigoureuse de l’agent et des niveaux réalistes et appropriées de services 

attendus, en tenant compte du contexte culturel, la formation de haute qualité, la 

rémunération régulière et une chaîne d’approvisionnement fiable
22

. La supervision 

technique est également un élément clé dans le processus. 

 

 L'utilisation des approches des résultats rapides (RRAs) peut offrir un apprentissage au 

pays d’avancer vers les objectifs des indicateurs liés au décaissement (DLI). Par exemple, 

en Sierra Leone, un programme de réforme du secteur public (Amélioration de la 

productivité grâce à la réforme de la gestion des paies) a utilisé le RRAs pour avancer les 

DLIs pour la performance et la rémunération du personnel. Le RRAs a fourni de 

nouvelles solutions aux ministères impliqués pour faire progresser les objectifs
23

. Les 

importants résultats ont été alors obtenus pour avancer les résultats de santé au Rwanda et 

au Burundi
24

. 

 

 La complémentarité et la collaboration entre les projets en cours seront cruciales. 

Comme indiquer ci-dessous et dans le tableau 3.6 en Annexe 3,  de fortes synergies 

existent entre le PAFDDS (P150080), le PFSS (P123399), le PDCC (P126049) et le 

PCDS (P145261) qui peuvent soutenir la mise en œuvre du projet, y compris le ciblage 

des communautés pauvres et vulnérables.  

 

 le renforcement des capacités est un élément essentiel de la mise en œuvre du projet, 

spécialement quand des nouvelles initiatives sont utilisées. Les activités de la 

Composante 3 sont essentielles à la mise en œuvre réussie des Composantes 1 et 2. 

Les innovations dans le renforcement des capacités peuvent être utilisées comme cela a 

été fait en Inde avec le projet des Services Intégrés de Développement de l’Enfant (Projet 

ICDS - P121731), qui s’appuie sur un nombre limité d’activités d’apprentissage à la fois, 

jusqu’à ce que toutes les compétences, la compréhension et les actions qui sont mises en 

pratique régulière et soient internalisées par les personnes formées.    

 

  

IV. MISE EN OEUVRE 

 

A. Dispositions Institutionnelles et de Mise en Œuvre 

 

54. Le projet sera mis en œuvre par deux ministères: le MSP et le MPPFPE. Sur la base 

des leçons tirées de la mise en œuvre des projets précédents dans les deux secteurs
25

, le projet 

                                                 
22 OMS (2007) Agents de Santé Communautaires: Que savons-nous sur eux? L’état des connaissances sur les programmes, activités, coûts et 
impact sur les résultats de santé de l’utilisation des agents de santé communautaires, OMS 2007. Genève, Suisse. 
23

 World Bank (2014) Reforming Civil Service in Sierra Leone through Collective Leadership.  WBI 2014, Washington DC. 
24

 World Bank (2014) Leadership for Results: Developing Capacity and Delivering Results toward Public Sector Reform in Burundi. WBI 2013, 

Washington DC. 
25

 Projet de Renforcement Institutionnel et d’Appui au Secteur de la Santé (P083350) et le Projet Démographique Multisectoriel (P096198). 

Exemples: (i) la SWAp cherche à réaliser le leadership sectoriel, le flux et l’harmonisation des financements; (ii) la prise en main de la 

conception par le Gouvernement à travers une appropriation totale de la conception du projet et l’intégration de l’équipe du projet au sein du 
groupe gouvernemental en charge de la mise en œuvre, etc. 
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proposé ne sera pas doté d’une UCP. Le Ministère de la Santé sera responsable de la gestion 

globale ainsi que du suivi et évaluation du projet. Le Secretaire général du MSP sera responsable 

de la mise en œuvre et de la coordination globale du projet. Le SG coordonnera les fonctions 

globales et la responsabilité technique des directions. Le SG du MP/PF/PE aura les 

responsabilités pour la mise en œuvre de la composante 2 du projet. Le détail des arrangements 

institutionnels figurent en Annexe 6. 

 

55. Le projet s’appuiera sur les arrangements institutionnels et de mise en œuvre 

existants du Plan de Développement Sanitaire (PDS) et de la Déclaration du Gouvernement 

en matière de Politique de Population (DGPP). La mise en œuvre des deux stratégies suit la 

structure décentralisée de l’administration du Niger. La responsabilité de la mise en œuvre a été 

partagée entre le niveau central (de régulation de la politique), les directions régionales (support 

technique) et le niveau départemental (activités opérationnelles). A chaque ministère sera donnée 

la responsabilité d’exécuter des activités spécifiées en conformité avec son mandat. Les 

Secrétaires Généraux des ministères seront responsables de la gestion et de la mise en œuvre du 

projet au niveau de leur ministère respectif. Les responsabilités du MSP comprennent la 

formulation de la politique nationale de santé, l’expansion des services de santé, l’établissement 

des normes standards et protocoles opérationnels, la régulation de la prestation des services et la 

répartition du personnel dans les différentes régions du pays. Le MPPFPE a les mêmes rôles et 

responsabilités et concentrera son intervention sur le changement de comportement, la protection 

sociale, la protection de l’enfance et la promotion de la femme. Le niveau central soutient les 

régions dans le développement du système et mobilise des ressources pour améliorer la 

prestation des services de population, sociaux et de santé sur le terrain. Le MSP mettra en œuvre 

les composantes 1 et 3 tandis que le MPPFPE mettra en œuvre de la composante 2. La 

composante 4 sera mise en œuvre par le MSP quand elle sera activée conformément aux 

dispositions du Manuel opérationnel du mécanisme de réponse immédiates (MOMRI) adopté par 

le Niger.  

 

56. Les modalités de collaboration entre le MOP et le projet filets sociaux ont été 

discutées et approuvées lors de la préparation du projet. Le projet filets sociaux doit mettre 

en œuvre les  activités du PAPS liées à la CCSC et le volet scolarisation. Le détail de cet 

arrangement est inclus dans l’annexe 6. 

 

57. Un Comité de Pilotage (CP) sera créé pour superviser la mise en œuvre et la 

coordination du projet. Le comité de pilotage approuvera le plan d’action annuel du projet et 

passera en revue les budgets annuels et les rapports d’exécution et d’audit. Le comité sera 

présidé par un représentant du ministère du Plan et sera composé des représentants du Ministère 

des Finances, du MSP, du MPPFPE, du MES, d’autres ministères clés et des projets en cours 

(PFSS, PDCC, PCDS) impliqués dans la mise en œuvre. Le comité de pilotage fonctionnera 

pendant la période de mise en œuvre du projet et se réunira au moins deux fois par an. Ce comité 

aura également pour mandat de superviser sur le plan technique, le projet Autonomisation des 

Femmes et Dividende démographique au Sahel. 

 

 

B. Suivi et Evaluation des Résultats 
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58. Une description complète du cadre des résultats du projet et les modalités de suivi et 

d’évaluation (S & E) sont données à l’Annexe 1 (Cadre de Résultats et Suivi). Les directions 

de la planification du MSP et du MPPFPE seront responsables du suivi de la mise en œuvre et 

des résultats du projet. Les indicateurs clé de l’objectif de développement du projet convenus et 

certains des principaux indicateurs intermédiaires de résultats, y compris les DLI pour la 

Composante 1, seront suivis pendant la durée du projet. Une tierce partie sera en charge de la 

vérification des données communiquées sur les DLI et sera financée par la Composante 3. 

 

59. Les sources de données pour les indicateurs PDO seront l’EDS et le SNIS. Pendant la 

période d’exécution du projet, une (1) "mini" EDS
26

  sera réalisée en 2018 et financée par le 

projet. Cela fournira des données supplémentaires pour évaluer les indicateurs clés PDO qui 

progressent comme attendus. Le système national d’information sanitaire (“SNIS”) sera utilisé 

pour collecter des données de surveillance supplémentaires sur le nombre de femmes de 15 à 49 

et les enfants (<5) en utilisant le paquet minimum d’activités SRN mis à niveau à travers le 

projet ainsi que les données sur les bénéficiaires du projet couvert à travers la composante 2 qui 

viendront du MPPFPE, des ONG et des comités de gestion scolaire. La Direction de la 

Statistique du MSP est responsable du SNIS et reçoit assistance de l’Institut National de la 

Statistique (INS). Les données recueillies pour tous les indicateurs du projet seront contrôlées 

pour les cinq régions ciblées (Maradi, Zinder, Tillabéry, Tahoua, et Dosso). Les données revues 

pendant la mise en œuvre seront désagrégées par régions pour des besoins d’analyse des progrès 

et d’utilisation des informations pour renforcer le processus.  

 

60. Les sources de données pour le suivi des résultats intermédiaires de la Composante 

1 sont principalement le SNIS,  la supervision et les rapports financiers du MSP et l’agent 

de vérification indépendant pour les DLI. Le but est de renforcer les systèmes nationaux 

d’information existants. Les données du SNIS sont produites chaque année par les structures de 

santé et compilées à l’échelle nationale par le MSP avec le soutien de l’INS. Le rapport des 

données de l’année précédente devraient être disponibles en février de l’année suivante. La 

vérification des DLI servira à valider les données SNIS sur les DLI, et les données provenant des 

rapports du MSP qui ne sont pas disponibles dans le SNIS. La source de données est identifiée 

dans le cadre de résultats. 

 

61. Il existe plusieurs sources de données pour le suivi des activités relatives au  

changement social et comportemental et à l’autonomisation. Les résultats intermédiaires de la 

Composante 2 seront contrôlés à l’aide des données rapportées par les ONG sous contrat de mise 

en œuvre de ces interventions, ainsi que les rapports des Comités de Gestion Scolaire dans les 

villages et les districts qui reçoivent le soutien à la famille pour l’éducation des filles collectées 

par le projet filets sociaux. Le MPPFPE est responsable de la compilation annuelle des données 

relevées. 

 

 

C. Durabilité 

 

62. Il est attendu du projet qu’il soit durable du fait qu’il est sous le leadership et 

l’engagement manifestés par le gouvernement et la forte appropriation actuelle (i) du MPATDC 

                                                 
26

 “Mini” EDS à cause de la taille de l’échantillon.   
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de la mise en œuvre et le suivi du PDES; (ii) du MSP de la mise en œuvre d’un programme de 

SRN développé avec le soutien des partenaires H4+
27

;  et (iii) du MPPFPE de la poursuite de la 

mise en œuvre de la stratégie de la population. Même si la base est encore faible, le 

Gouvernement du Niger a également montré une volonté croissante de financer le secteur de la 

santé et les efforts de protection sociale de ses propres ressources, et continue à utiliser les 

ressources provenant des donateurs.  

 

63. Le projet appuiera l’amélioration de la demande et l’offre du paquet intégrer des 

prestations de services de SRN. Le projet permettra d’améliorer la capacité des agents 

communautaires, des travailleurs de la santé et des dirigeants communautaires à travers la mise 

en œuvre des activités de CCSC et de distribution des produits de SR qui vont faire accroitre  

l’utilisation des services de santé au niveau décentralisé. L’autonomisation communautaire 

constituera une contribution importante pour de meilleurs soins de santé et de nutrition de base, 

en particulier dans les zones mal desservies. 

 

64. Dans un contexte de volatilité macro-économique, il est clair que la durabilité des efforts 

du secteur prendra du temps à se matérialiser au Niger. Les bailleurs de fonds devraient convenir 

d’articuler leurs interventions autour des stratégies et continuer à avoir un dialogue très franc sur 

les défis du secteur et apporter un appui dans la mise en œuvre des stratégies. 

 

 

V. PRINCIPAUX RISQUES ET MESURES D’ATTENUATION 

A. Tableau de synthèse de la notation des risques 

Catégorie de risque Notation 

1. Politique et Gouvernance Substantiel 

2. Macroéconomie Substantiel 

3. Stratégies et Politiques Sectorielles Modéré 

4. Conception technique du projet ou Programme Substantiel 

5. Capacité institutionnelle pour la mise en œuvre et la 

durabilité Substantiel 

6. Fiduciaire Elevé 

7. Environnement et Social Modéré 

8. Parties Prenantes Elevé 

9. Autre  

Risque Global Substantiel 

                                                 
27

 Partenaires H4+ : OMS, UNICEF, FNUAP, BM et ONUFemmes 
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B.  Explication de la Notation du Risque Global 

65. Le risque global du projet est jugé Substantiel. La conception d’un projet multisectoriel 

est très complexe en raison des différences de capacités existant entre les deux (2) secteurs 

impliqués dans la préparation et la mise en œuvre. Le MSP a la capacité de mettre en œuvre le 

projet avec l’approche sectorielle en cours, alors que cette capacité est encore à bâtir au niveau 

du MPPFPE. Pour réduire le risque élevé des parties prenantes, le recours à un dialogue politique 

approfondi et à l’assistance technique pour s’assurer que ceux qui seront chargés de la mise en 

œuvre du projet comprennent les activités qui doivent être financées est envisagé. Le dialogue 

avec les partenaires au développement pour assurer une bonne coordination en appui aux 

objectifs généraux du gouvernement sera poursuivi. 

 

66. Les risques macroéconomiques sont substantiels. Ces risques sont la conséquence de 

la vulnérabilité du pays aux variations des prix des produits, son climat imprévisible et sa 

situation sécuritaire fragile. Une sècheresse pourrait aggraver la menace d’une insécurité 

alimentaire  et potentiellement des besoins d’importation en alimentation d'urgence et aussi 

augmenter les pressions budgétaires. Une nouvelle dégradation et significative de la situation 

sécuritaire entrainerait une instabilité fiscale, une diminution des recettes publiques et une 

augmentation des dépenses de sécurité ainsi qu’une augmentation de la prise en charge des 

réfugiés. La Banque mondiale collabore avec les autres agences des Nations Unies et les 

partenaires bilatéraux dans le suivi régulier de la situation sécuritaire. En outre, le programme 

d'amélioration des systèmes d'irrigation du pays permettra d'atténuer l'impact des chocs liés à la 

météo sur les moyens de subsistance et de sécurité alimentaire. 

 

67. Le risque sécuritaire restera un défi et va probablement avoir une incidence sur l’appui de 

la Banque mondiale à la mise en œuvre du projet. Afin d’atteindre les zones touchées, le Groupe 

de la Banque va recourir à des tiers (OSC, ONG, Associations de Développement)  pour aider 

dans le suivi et la mise en œuvre efficace des projets dans les zones d’insécurité. 

 

68. Les risques de la mise en œuvre et de la durabilité sont substantiels en raison de 

l’adoption de la nouvelle approche qui recourt aux DLI. L’utilisation de l’approche des 

Indicateurs Liés au Décaissement (DLI) nécessitera une capacité qui est en cours de 

développement au niveau du Projet de Renforcement des Capacités du Secteur Public pour la 

Délivrance des Services (P145261) et aidera à atténué le risque. L’expérience du MSP avec des 

projets financés par la Banque aideront à atténuer les risques car l’équipe de mise en œuvre du 

projet  est toujours disponible au niveau central et régional. L’équipe est familiarisée avec les 

procédures de la Banque mondiale et a démontré la capacité de suivi des résultats du projet avec 

un plan de S&E exceptionnel. L’évaluation de processus annuelle et l’utilisation intégrée de 

l’approche à résultats rapides pour définir le plan de travail annuel vont soutenir l’intégration 

progressive de nouvelles leçons et innovations pour renforcer les résultats. Une assistance 

technique supplémentaire sera mobilisée afin de soutenir la mise en œuvre des DLI et de 

procéder à la revue de la performance du secteur vis-à-vis des indicateurs convenus. 

 

69. L’indice de perception de la corruption est encore très élevé dans le pays.  Le Niger 

est classé 103 sur 175 par Transparency International en 2014. Il y a des risques de fuite, 
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détournement et fraude dans la livraison/fourniture et l'utilisation des intrants en raison de la 

faible détection de fraude et de corruption dans le pays. Le risque fiduciaire est élevé. Pour 

atténuer le risque, des efforts de renforcement de capacité sont prévus dans le projet afin 

d’assurer une meilleure comptabilité des ressources et une institutionnalisation des systèmes 

d'audit interne et externe. 

 

70. Les  procédures de la passation des marchés et de la gestion financière sont conçues pour 

atténuer les risques fiduciaires à travers une planification et un rapportage financiers et de 

passation de marchés réguliers, conformément  aux directives et pratiques de la Banque et du 

Gouvernement du Niger, et une équipe fiduciaire qualifiée est en place au sein de l’unité de 

gestion du fonds commun. Le projet financera l’assistance technique et la formation pour 

combler les lacunes constatées dans les connaissances et les pratiques relatives aux objectifs du 

projet. 

 

71. Le risque global de l’atteinte de ODP est évalué comme Substantiel. 

 

 

VI. SYNTHESE DE L’EVALUATION 

 

A. Analyse Economique et Financière 

 

72. L’analyse économique joue un rôle crucial dans l’information du choix des alternatives 

du projet, en particulier dans les environnements à contraintes de ressources et est souvent 

utilisée pour prendre des décisions sur la façon dont un projet pourrait permettre une utilisation 

efficiente et équitable des ressources. L’analyse économique du projet (Annexe 10) va (i) fournir 

un aperçu du contexte macro-budgétaire et de financement de la santé du pays, (ii) analyser la 

justification économique de l’investissement dans le secteur de la santé au Niger; (iii) étudier les 

coûts et les avantages des composantes et activités du projet proposé à travers une Analyse Coût-

Bénéfice (ACB). 

  

73. Financement de la santé au Niger: Faible mobilisation des ressources pour la santé. 
La population et la santé sont les déterminants clés de la croissance économique et le 

développement. Au Niger, la santé n’a pas beaucoup bénéficié des récentes croissances 

économiques. Les sources de financement pour la santé reposent principalement sur les débours 

directs des ménages (48 pour cent). L’Etat mobilise peu de ressources pour la santé (32 pour cent 

des dépenses totales de santé), tandis que l’aide extérieure compte pour environ 20 pour cent en 

2009. Le total des dépenses de santé représentait 5,2 pour cent du PIB et, par rapport au nombre 

d’habitants, environ 17-18 US$ par habitant (en dollars courants). Cela place le pays bien en 

dessous de la moyenne régionale s’élevant à environ 150 US$ par tête d’habitant pour la santé. Il 

est estimé que le Niger dépense près de la moitié de ce que les pays à faible revenu dépensent en 

moyenne pour la santé. En raison d’une charge financière disproportionnée assumée par les 

ménages, la protection financière reste limitée, malgré la suppression des frais d’utilisation des 

services pour les enfants de moins de cinq ans (soins curatifs) et les femmes enceintes (soins 

prénatals - SP) en 2006. 

74. Justification économique pour investir dans le secteur de la santé au Niger. 
L’amélioration des résultats de santé et l’accès aux services de santé sont essentiels au 
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renforcement des capacités de tous les citoyens et pour leur permettre de concourir pour des 

emplois et des opportunités générées par un développement inclusif et durable. Investir dans les 

services de santé de la mère et de l’enfant est essentiel pour améliorer l’accès à des services de 

qualité pour les bénéficiaires directs. La justification économique repose sur le fardeau 

disproportionné des décès maternels et néonatals au Niger et le fait que les interventions 

abordables et rentables pour prévenir ces décès évitables sont bien établies. Les témoignages 

relatifs aux pays à faible revenu suggèrent que l’amélioration de la couverture avec un ensemble 

d’interventions visant la mère et l’enfant est extrêmement rentable (82$ - 142 $ par DALY 

évitée)
28

. A cet égard, les interventions proposées dans le cadre de ce projet sont toutes 

considérées comme "meilleurs achats" au monde. 

 

75. Une Analyse Coût-Bénéfice (ACB) a été menée pour mesurer la performance 

économique du projet et d’évaluer en fin de compte ses rendements nets par rapport à des 

alternatives (par exemple, le statu quo). L’analyse a porté sur la composante DLI du projet 

constitué de 64pour cent (ou 66,6 millions de dollars des Etats Unis) du budget total du projet. 

L’analyse ACB montre une valeur nette de 6,5 millions de dollars des Etats Unis, avec un taux 

de rendement d’environ 18,2 pour cent.  

 

76. En s’appuyant sur les structures de santé et les mécanismes de prestation existants, le 

projet contribuera directement à la durabilité du secteur. En dépensant  3,5 de dollars des Etats 

Unis par habitant, par an (les frais généraux inclus), le coût est susceptible d’être abordable et 

durable à long terme pour le pays.  

 

 

B. Aspects Techniques 

 

77. Les approches techniques proposées dans ce projet constituent le principal moteur des 

progrès attendus dans le secteur de la santé. Le plan de développement sanitaire 2011-2015 

reflète la vision du gouvernement nigérien d’atteindre les objectifs du secteur de la santé 

étroitement alignés aux OMD. Le projet utilisera une approche axée sur les résultats à travers 

l’utilisation des Indicateurs Liés au Décaissement (DLI) qui devront aider à démontrer de bons 

résultats. 

  

78. L’innovation relative des interventions du projet peut poser certains défis techniques. En 

guise de mesure d’atténuation, le projet mobilisera l’assistance technique (internationale et 

locale) pour accroitre les capacités et les connaissances des homologues locaux. 

 

79. A l’avenir, la proposition de consolider la demande pour les services de nutrition au 

niveau communautaire tout en accroissant en même temps la capacité du secteur de la santé à 

fournir des services de nutrition de qualité à la structure sanitaire est de : (i) créer une approche 

durable de conseils en nutrition et (ii) concentrer l’attention de la communauté et du secteur de la 

santé sur la promotion de la croissance des enfants aux fins de prévenir la malnutrition au lieu de 

traiter les enfants malnutris qui a été le centre d’intérêt au Niger ces dernières années. 

 

 

                                                 
28

 Priorités de Lutte contre les Maladies, Seconde Edition, 2006. DALY : Disability Adjusted life year 
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C. Gestion Financière 

80. Les responsabilités globales de Gestion Financière (GF) pour les Composantes 1 et 3 

reviennent au MSP à travers la Cellule de coordination du Fonds Commun (FC) sous la 

coordination du Secrétaire Général (SG) et, pour la Composante 2, au MPPFPE sous la 

coordination du Secrétaire général (SG). Lesdits ministères vont ainsi veiller à ce que des 

dispositions adéquates de GF soient en place tout au long de la durée du projet. Les rapports 

financiers seront préparés d’une manière précise, fiable et en temps opportun et seront en place 

avec des règles de contrôle (interne et externe) acceptables pour l’Association Internationale de 

Développement (IDA). 

 

81. Par conséquent, l’équipe de GF de l’IDA a effectué  l’évaluation des entités de mise en 

œuvre pour s’assurer que leur capacité de GF satisfait aux conditions minimales de 

l’OP/BP10.00. Ladite évaluation est restée conforme au Manuel de Gestion Financière pour les 

Opérations d’Investissement financés par la Banque mondiale qui a pris effet le 1er mars 2010 et 

les Principes d’Evaluation de la Gestion Financière et de Notation du Risque d’AFTFM. 
 

82. En raison des contraintes mentionnées ci-dessus, les mesures suivantes seront prises : 
 

a) Au niveau de la Cellule de coordination du Fonds Commun, le système de contrôle 

interne du projet sera renforcé par une plus grande implication de l’Auditeur Interne et la 

Cellule de coordination du Fonds Commun s’assurera que les rapports d’audit interne 

sont systématiquement communiqués trimestriellement à la Banque. La Cellule du Fonds 

Commun a déjà pris des mesures appropriées pour corriger les faiblesses de contrôle 

interne par : (i) le recrutement d’un second auditeur interne ; (ii) la mise à jour du manuel 

des procédures de GF du Projet avant la mise en vigueur du projet ; (iii) le logiciel de 

comptabilité sera paramétré pour s’adapter aux besoins du nouveau projet, au plus tard 

deux mois après l’entrée en vigueur.  En outre, la Cellule du Fonds Commun veillera à ce 

que l’auditeur externe soit recruté cinq mois après la mise en vigueur du projet. 

 

b) Au niveau du MPPFPE, l’unité de coordination qui est en train d’être mise en place dans 

le cadre du Projet sur l’Autonomisation des Femmes et le Dividende Démographique 

dans le Sahel (PAFDDS) sera responsabilisée pour prendre en charge les activités de GF 

du Projet. En outre, (i) un comptable-gestionnaire bien expérimenté sera recruté et dédié 

aux activités du Projet, et (ii) le logiciel de comptabilité sera paramétré pour inclure les 

activités de la Composante 2. 
 

83. Le décaissement se fera sur soumission de rapports pour la Composante 1 suivant le 

mécanisme des Indicateurs Liés au Décaissement (DLI). Au cours de la première année, le 

MSP recevra une avance de financement qui correspond à une progression zéro des DLIs (Zéro - 

DLIs) comme décrit dans la matrice des DLI en Annexe 2. A la fin de chaque année, le MSP 

élaborera un rapport justifiant la valeur correspondant à chaque DLI comme convenu avec la 

Banque dans la matrice des indicateurs. Le rapport s'appuiera sur un Rapport financier portant 

sur les programmes de dépenses éligibles (PEDs). Les fonds seront versés chaque année du 

compte de crédit/subvention de l’IDA au compte désigné A du fonds commun après satisfaction 

de la condition de la réalisation satisfaisante des indicateurs convenus, vérifiés et validés dans un 

rapport par le ministère de la santé et l'IDA. Ces conditions satisfaites seront évaluées par une 
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agence indépendante de vérification. Les paiements de DLIs seront proportionnels aux objectifs 

réalisés, et les fonds non décaissés seront reportés pour la période à venir. Les fonds décaissés 

pourront être utilisé pour financer les activités éligibles figurant le Plan de travail annuel du 

MSP.  

 

84. Le décaissement au titre des Composantes 2 et 3 sera basé sur des transactions. Un 

Compte Désigné B (DA-B) sera ouvert dans une banque commerciale selon les termes et les 

conditions acceptables pour l’IDA pour les activités sous la responsabilité du MSP à travers la 

Cellule du Fonds Commun (composante 3) et un sous-compte pour les activités placées sous la 

responsabilité du MPPFPE par l’intermédiaire de l’Unité de Coordination du PAFDDS (pour la 

Composante 2). Les fonds seront versés du compte Désigné (DA-B) au sous-compte au niveau 

du MPPFPE et aux fournisseurs, contractants et aux  bénéficiaires pour les dépenses éligibles. 

 

85. Sur la base de l’évaluation de la Banque, le risque résiduel de GF du Projet est jugé 

substantiel. On considère donc que les dispositions de GF proposées pour le projet vont satisfaire 

les exigences l’OP 10,00 de la Banque une fois que les mesures d’atténuation sont mises en 

œuvre. L’agence d’exécution veillera à ce que les Directives de la Banque: « les Directives de la 

Banque,  Prévention et Lutte contre la Fraude et la Corruption dans les Projets Financés par les 

Prêts de la BIRD et les Crédits et Subventions de l’IDA (révisées en janvier 2011) »,  soient 

suivies dans le cadre du projet. 

 

 

D. Passation des Marchés 

86. Les activités de passation des marchés seront menées respectivement, (i) pour la 

Composante 3, par le MSP à travers la Cellule du Fonds Commun (FC) sous la coordination du 

Secrétaire Général (SG) et, (ii) pour la Composante 2, par le MPPFPE sous la coordination du 

Secrétaire Général (SG). 

 

87. Sous la coordination générale du SG, le MSP et le MPPFPE, seront responsables 

respectivement de toutes les activités de passation de marchés liées au projet et réaliseront les 

activités suivantes, en étroite collaboration avec les bénéficiaires respectifs: (i) la préparation et 

la mise à jour du Plan de Passation des Marchés; (ii) la préparation des documents d’appels 

d’offres, les projets de demandes de propositions (DP), les rapports d’évaluation et contrats en 

conformité avec les procédures de la Banque mondiale; (iii) le suivi de la mise en œuvre des 

activités de passation des marchés; (iv) l’élaboration des rapports de passation des marchés; et 

(iv) l’obtention de l’approbation de l’IDA par les entités nationales sur les documents de 

passation de marchés, le cas échéant. 

 

88. Les activités de passation des marchés dans les ministères concernés seront prises en 

charge par la Direction des marchés publics (DMP) et les directions techniques dans leur 

domaine de compétence respectif.  

 

89. Une évaluation préliminaire de la capacité des ministères concernés à mettre en œuvre les 

activités de passation des marchés du projet a été effectuée en octobre 2014 et finalisée lors de 

l’Evaluation.  
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90. Le risque global du projet pour la passation des marchés est évalué Substantiel. Le risque 

résiduel est évalué comme Modéré après l’adoption des mesures suivantes, notamment: 

 

a) Le recrutement d’un spécialiste de la passation des marchés qualifié et expérimenté pour 

appuyer pleinement toutes les activités de passation des marchés pour ce projet au sein du 

Ministère en charge de la Population 

 

b) Le recrutement des assistants de passation de marchés qualifiés qui seront localisés au 

niveau central et, si nécessaire, aux niveaux régionaux du Ministère en charge de la 

Santé, en fonction du volume des activités. 

 

c) Un plan de passation de marchés (PPM) pour les 18 premiers mois d’exécution du 

programme a été préparé lors de l’Evaluation et approuvé lors des Négociations. Le PPM 

sera mis à jour au moins chaque année pour refléter les changements de mise en œuvre du 

programme et les améliorations de la capacité institutionnelle. 

 

d) Le manuel de procédures administratives, financières et comptables du FC sera révisé 

afin de clarifier le rôle de chaque membre de l’équipe impliqué dans le processus du 

projet, le délai maximum pour chaque étape de la passation de marchés. 

 

e) Un atelier sera organisé au début du Projet afin de former/ mettre à niveau toutes les 

principales parties prenantes impliquées dans la passation des marchés sur les procédures 

et politiques de passation des marchés de la Banque mondiale. 

 

f) Le recrutement sur base compétitive, en tant que de besoin, d’ONG/Associations de 

développement pour mettre en œuvre les activités liées à la communication au sein du 

Ministère en charge de la Population. 

 

 

E. Considérations Sociales (Mesures de sauvegarde comprises) 

91. Le projet ne financera aucune activités nécessitant l’acquisition involontaire de terres 

résultant de (i) la réinstallation involontaire de personnes et/ou de perte de (ou l’accès à) des 

biens, des moyens de subsistance ou de ressources et (ii) la restriction involontaire de l’accès à 

des parcs légalement désignés et à des zones protégées résultant en des impacts négatifs sur les 

moyens de subsistance des personnes déplacées. 

 

92. En termes de garantie de l’engagement et de l’adhésion communautaire pour les activités, 

le projet mettra l’accent sur l’importance de la formation et une plus grande sensibilisation de la 

population qui sont basées sur la compréhension des besoins et des préoccupations de la 

communauté. La communauté bénéficiera de l’appui des ONG/AG qui seront recrutées. Les 

ONG travailleront avec les communautés et interagiront avec eux au cours de la mise en œuvre. 

 

 



27 

 

F. Considérations Environnementales (Mesures de sauvegarde comprises) 

93. Le projet financera surtout les consultations, les frais de communication, les services de 

formation, tout comme il financera des médicaments, fournitures médicales et certains 

équipements. Il n’y a pas de travaux de génie civil envisagés directement avec les fonds du 

projet. Cependant, vu qu’il est attendu que les activités du projet vont accroître l’utilisation des 

services de santé, en conséquence, le projet est susceptible d’augmenter la génération de déchets 

biomédicaux. En conséquence, le projet est classé comme catégorie B. 

 

94. Un Plan de Gestion des Déchets Médicaux (PGDM - 2011-2015) est en cours 

d’exécution avec le deuxième Projet d’appui à la lutte contre le VIH/Sida  (P116167). Il a été mis 

à jour pour servir d’instrument de sauvegarde pour ce projet proposé. Cette dernière version 

inclut les progrès réalisés jusqu’à présent dans la mise en œuvre et les expériences acquises dans 

la gestion des matières infectées. Le Plan de Gestion des Déchets Médicaux mis à jour a été 

publié dans le pays  le 17 Février 2015 et au niveau de l’InfoShop de la Banque mondiale le 23 

Février 2015. 

 

95. L’équipe a effectué le « screening » climatique et des risques pour le projet dans le cadre 

des engagements de l’IDA 17. Les résultats du screening du projet sont: (i) faible impact 

potentiel de  la température extrême, et (ii) l’impact potentiel élevé pour les précipitations 

extrêmes et les inondations. Comme mesure d’atténuation, en contribuant à l’amélioration des 

soins de santé de base, le projet permettra de réduire les morbidités et les maladies provoquées 

par les inondations en distribuant par exemple des moustiquaires, des produits, en améliorant 

l’accès aux services de santé et en faisant le suivi de l’état de santé des groupes vulnérables. La 

mise en œuvre du plan de gestion des déchets contribuera également à atténuer les risques. 

 

 

G. Autres Politiques de Sauvegarde Déclenchées  

 

96. En raison de la nature "soft" (non physique) des activités relevant du projet proposé,  il 

n’y aura pas d’autres politiques de sauvegarde déclenchées par ce projet en dehors de l’OP 4.01 

relative à l’Evaluation Environnementale. 

  

97. In case of emergency, an assessment of the safeguards would be conducted and reflected 

in the project restructuring document. If the category changes, the policies triggered by the new 

activities would be reflected in the project paper. 

 

 

H. Mécanisme de Réparation des Griefs de la Banque mondiale 

 

98. Les communautés et les individus qui croient qu’ils sont lésés par un projet financé par la 

Banque mondiale (BM) peuvent présenter des réclamations auprès des mécanismes existants de 

règlement des griefs au niveau du projet ou Service de Réparation des Griefs de  la BM (SRG). 

Le SRG veille à ce que les plaintes reçues sont rapidement passées en revue afin de répondre aux 

préoccupations liées au projet. Les communautés et personnes affectées par le projet peuvent 

soumettre leur plainte au Panel d’Inspection indépendant de la Banque mondiale qui détermine si 

le dommage a eu lieu, ou aurait pu survenir, en raison du non-respect par la BM de ses politiques 
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et procédures. Les plaintes peuvent être déposées à tout moment après que des inquiétudes ont 

été portées directement à l’attention de la Banque mondiale et que la direction de la Banque a eu 

l’occasion de répondre. Pour plus d’informations sur la façon de soumettre des plaintes au 

service corporatif de la Banque mondiale, Service de Réparation des Griefs (GRS), veuillez 

visiter s’il vous plait http://www.worldbank.org/GRS. Pour plus d’informations sur la façon de 

soumettre des plaintes au Panel d’inspection de la Banque mondiale, veuillez visiter s’il vous 

plait www.inspectionpanel.org. 
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Annexe 1: Cadre et Suivi des Résultats  

NIGER: PROJET D’APPUI A LA POPULATION ET LA SANTE (P147638) 

 

 Tableau 5: Cadre des Résultats 

 Objectifs de Développement de Project (ODP) 

 Enoncé de l’ODP : 

 Augmenter l’utilisation des services de la santé de  reproduction et de Nutrition dans les zones cibles. 

Ces résultats se situent au  Niveau Projet 

 Indicateurs de l’Objectif de Développement du Projet  

    
 

   Valeurs Cibles Cumulées29   Source 

Données/ 

Méthodologie 

Responsabilité 

pour la 

collecte 

des données 
Intitulé de l’Indicateur Base 

Unité de 

Mesure 
Repère YR1 YR2 YR3 YR4 YR5 YR6 Fréquence 

(i). Femmes de 15-49 ans utilisant les 

méthodes  modernes de  contraception 30  
 % 

12.76 

(2012) 
14 - 18 - - 22 

Chaque deux 
ans pour 

cinq régions 

EDS, Mini EDS  MSP&INS 

(ii). Accouchement assisté par un 

prestataire formé pour femmes de 15-49 ans 
 % 

25.6 

(2012) 
33 - 44 - - 55 

Chaque deux 

ans  
EDS, Mini EDS  MSP&INS 

(iii). Allaitement maternel exclusif (moins 
de 6 mois)  

 % 
23.3 

(2012) 
26 - 33 - - 38 

Chaque deux 
ans  

EDS, Mini EDS  MSP&INS 

(iv). Nombre de femmes de 15-49 ans et 

d’enfants (<5) utilisant le paquet de base 

des services de SRN, dont adolescentes de 
15-19 ans  (pourcentage) 

 
Nombre 

Cumulé, % 
0 

592.264 

(30%)  

1.480.661 

(30%)   

2.369.058 

(30%)   

3.553.588 

(30%)   

4.738.117 

(30%)  

5.922.647 

(30%) 
Annuelle SNIS MSP&INS 

(v). Bénéficiaires direct du projet (nombre), 

dont femmes  (pourcentage) 
 

Nombre, 

% 
0 

1.922.665 

(60%) 

2.883.997 

(60%) 

2.883.997 

(60%) 

3.845.329 

(60%) 

3.845.329 

(60%) 

3.845.329 

(60%) 
Annuelle 

SNIS, ONG, 

Rapport des 

Comités de 
Gestion Scolaire 

MSP, 

MPPFPE&INS 

 
    

 
Valeurs Cibles Collecte des Données et Rapportage 

  Indicateurs Intermédiaires de Résultats  Base 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Fréquence et 

rapports 

Instruments de 

Collecte des 

Données 

Responsabilité pour la 

Collecte des Données  

Amélioration de la 

fourniture des 

DLI 1: Femmes de 15-49 ans utilisant les 
contraceptifs modernes (Nombre) 31 

397.000 
18  

(468.000) 
39.2 

(553.000) 
64.3 

(652.000) 
93.9 

(769.000) 
128.8 

(908.000) 
128.8 

(769.000) 
Annuelle 

SNIS, vérification 
niveau DLI 

MSP&INS 

DLI 2: Naissances assistées par le (277.000) 9  18.8 29,5 41,2 53,9 53,9 Annuelle SNIS, vérification MSP&INS 

                                                 
29

 MSP, Manuel de Suivi et Evaluation d Plan de Développement Sanitaire 2011-2015, juin 2011 
30

Le suivi des indicateurs se fera dans 5 régions -- Maradi, Zinder, Tillaberi, Tahoua, Dosso. Pour les indicateurs “Allaitement maternel exclusif” et “Femmes de 15-49 ans ayant reçu au moins 4 visites 

de soins prénatals”, la répartition  régionale n’est pas disponible dans l’EDS 2012  (Pour cent) 
31

 Données SNIS de base disponibles pour 2013. Les valeurs de base pour l’indicateur “Nouvelles acceptrices (adolescentes <20) utilisant les contraceptifs modernes”  ont été estimées car elles étaient 

en train d’être  collectées par le SNIS du gouvernement pour 2016. Toutes les données de base et cibles pour les Indicateurs DLI seront examinées après la vérification des chiffes au niveau de la 

structure. 
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Valeurs Cibles Collecte des Données et Rapportage 

  Indicateurs Intermédiaires de Résultats  Base 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Fréquence et 

rapports 

Instruments de 

Collecte des 

Données 

Responsabilité pour la 

Collecte des Données  

services de SRN de 

haute qualité 

personnel de santé qualifié pour les 
femmes de 15-49 ans (Nombre)  

(302.000) (329.000) (359.000) (391.000) (426.000) (391.000) niveau DLI 

DLI 3: Nouvelles acceptrices 

(adolescentes <20) utilisant les 
contraceptifs modernes (Nombre) 

0  18 36 54 72 72 Annuelle 
SNIS, vérification 

niveau DLI 
MSP&INS 

DLI 4: Enfants de moins d’1 an ayant 

bénéficié de conseils de nutrition et ayant 

une fiche de croissance mise à jour 
(Nombre) 

0 3.5 7 10.5 14 17,5 17,5 Annuelle 
SNIS, vérification  

DLI 
MSP&INS 

DLI 5: Enfants (0-11 mois)  vaccinés 

contre la rougeole en une année donnée 
(Nombre)  

(587.000) 
3,7 

(609.000) 

7,5 

(632.000) 

11,5 

(655.000) 

15,6 

(679.000) 

19,9 

(679.000) 

19,9 

(679.000) 
Annuelle 

SNIS, vérification  

DLI 
MSP&INS 

DLI 6: Centre de santé qui reçoivent le 

remboursement des frais de la gratuité 
selon les délais convenus dans les 

procédures  (Pour cent) 

0 15 30 45 60 75 75 Annuelle 

Rapports MSP, 

vérification  DLI 

(Enquête) 

MSP&INS 

DLI 7: Agents de santé formés pour la 

fourniture des services de SR et nutrition 
(Nombre) 

0 
Cours 

élaboré 
300 650 1.000 1.400 1.400 Annuelle 

SNIS, vérification  

DLI 
MSP&INS 

DLI 8: Personnel de santé ayant reçu une 

supervision incluant une observation de 
leur travail durant la période précédant la 

vérification   (Pour cent) 

0 15 30 45 60 75 75 Annuelle 

MSP, vérification  

DLI, Rapport de 

supervision (Enquête) 

MSP&INS 

Centres de santé offrant des services SR 

pour les adolescents  (Pourcentage des 
objectifs planifiés par an) 

0 20 40 50 60 70 80 Annuelle Rapport MSP  MSP 

Directives/Supports mises à jour pour les 

prestations de services de SRN au niveau 
communautaire (Oui/Non) 

0 N O O O O O Annuelle Rapport MSP  MSP 

Approches à résultats rapides (ARR) 

mises en œuvre en appui au plan  de 

travail annuel 

0 3 3 3 3 3 - Annuelle Rapport MSP  MSP 

Accroissement de la 

demande et de 

l’utilisation des  

services de SRN : 

2.1. Promotion du 
Changement  Social 

et Comportemental 

2.2. Mobilisation 
des Leaders 

d’opinion 

2.3. Autonomisation 
des Femmes et des 

Adolescentes 

Ménages visitées par les Relais 

Communautaires (Nombre) 
0 114.000 228.600 457.200 457.200 457.200 457.200 Annuelle Rapport ONG MPPFPE 

Femmes (15-24 ans) ayant amélioré leurs 
connaissances sur la SRN (Pour cent) 

0 
 

60 70 80 80 80 80 
Annuelle 

 
Rapport ONG 

(Enquête) 
MPPFPE 

Chefs communautaires et religieux  

acceptant davantage les politiques et 

programmes de SR  (Pour cent) 

0 15 20 25 30 35 40 Annuelle 
Rapport ONG 

((Enquête) 
MPPFPE&MSP 

Hommes dans les Ecoles de Maris qui 

supportent leurs partenaires dans 

l’utilisation des services de la SRN (Pour 
cent) 

0 50 60 70 75 75 75 Annuelle 
Rapport ONG 

(Enquête) 
MPPFPE&MSP 

Adolescentes inscrites et suivi à 
l’école/Collèges annuellement  (Nombre)  

0 0 6.800 7.440 7.700 7.700 7.700 Annuelle 
Rapport Comité de 
Gestion Scolaire 

MPPFPE, Ministère des 

Enseignements 

Secondaires & 
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Valeurs Cibles Collecte des Données et Rapportage 

  Indicateurs Intermédiaires de Résultats  Base 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Fréquence et 

rapports 

Instruments de 

Collecte des 

Données 

Responsabilité pour la 

Collecte des Données  

Ministère de 
l’Enseignement 

Primaire 

Comités de Gestion Scolaire soumettent 

les rapports mensuels sur l’inscription et 

le suivi scolaire des adolescentes 
(Pourcentage complétude) 

0 50 60 70 80 85 85 Annuelle 
Rapport Comité de 

Gestion Scolaire 

MPPFPE, Ministère des 
Enseignements 

Secondaires & 

Ministère de 
l’Enseignement 

Primaire 

Gestion, Suivi et 

Evaluation du projet 

Evaluation de nature participative  
conduite et les leçons sont  intégrées dans  

le Plan de Travail Annuel [O/N] 

n/a O O O O O O 
Annuelle 

 

Rapport d’Evaluation 
contenant les Leçons 

Apprises 

MPPFPE&MSP 

Alignement du  de travail annuel pour 

appuyer les résultats du projet  (O/N) 
n/a O O O O O O Annuelle Revue qualitative MPPFPE&MSP 

Structures sanitaires produisant à temps 

les rapports sur les données de gestion 

(taux de complétude). 

72% 75 75 80 80 82 85 
Annuelle 
(février) 

Rapport structure de 
santé pour le SNIS 

MSP/HMIS 

 

Tableau 6: Définition et Interprétation des Indicateurs du PDO et des Indicateurs Intermédiaires 

Intitulé  de l’Indicateur  Description (Définition, etc.) 

Indicateurs du PDO  

1. Femmes de 15-49 ans utilisant des méthodes 

modernes de contraception (Pour cent) 

Ceci concerne le taux de prévalence de la contraception pour les femmes de 15-49 ans, méthode 

moderne. Le pourcentage de femmes de 15-49 ans actuellement mariées qui utilisent présentement une 

méthode de contraception. Numérateur: Le nombre de femmes de 15 à 49 qui disent utiliser une 

méthode particulière. Dénominateur: Nombre de femmes âgées de 15-49 ans actuellement mariées dans 

la même zone au cours des cinq années précédant l’enquête. 

2. Accouchement assisté par un prestataire qualifié 

pour les femmes de 15-49 ans (Pour cent) 

Numérateur: Le nombre de femmes de 15-49 ans qui avaient été assistées dans leurs accouchements 

par des agents de santé qualifiés pour les femmes de 15-49 ans (médecins, infirmières ou sages-

femmes). Dénominateur: Nombre d’accouchements attendus chez les femmes âgées de 15 à 49 ans 

dans la même région au cours des cinq années précédant l’enquête. 

3. Allaitement maternel exclusif (0 à  6 mois) (Pour 

cent) 

Numérateur: les nourrissons âgés de 0 à -6 mois qui ont reçu uniquement du lait maternel au cours de la 

journée précédente. Dénominateur: nourrissons âgés de moins de 0 à 6 mois dans la même région au 

cours des cinq années précédant l’enquête. 

4. Nombre de femmes de 15-49 ans et d’enfants (<5) 

utilisant le paquet de base des services SRN, dont les 

adolescentes de 15-19 ans (pourcentage) 

Nombre cumulé des femmes, adolescentes et enfants (<5) qui ont reçu des services inclus dans le 

paquet de base de SRN dans un établissement de santé. Le paquet comprend la planification familiale, 

la grossesse, le nouveau-né et les services nutritionnels de l’enfant figurant dans la liste des services de 
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base du pays. Le nombre est cumulatif. Le pourcentage précisera combien de pour cent de ceux qui 

utilisent les services sont les adolescentes de 15 à 19 ans. 

5. Bénéficiaires directs du projet (nombre), dont les 

femmes de 15-49 ans (Pour cent) 

Les bénéficiaires directs sont des personnes ou des groupes qui tirent directement profits d’une 

intervention. Une valeur supplémentaire sera collectée pour l’indicateur: Les femmes bénéficiaires. Le 

pourcentage indique quel pourcentage des bénéficiaires sont des femmes de 15-49 ans enceintes et 

allaitantes. 

Indicateurs Intermédiaires de Résultats   

Composante 1  

DLI 1: Femmes de 15-49 ans utilisant des contraceptifs 

modernes (Nombre) 

Le nombre de femmes de 15-49 ans qui reçoivent une méthode de contraception moderne dans les 

structures de santé dans la zone cible. 

DLI 2: Accouchements assistés par du personnel de 

santé qualifié pour les femmes de 15-49 ans (Nombre) 

Nombre d’accouchements dans les établissements sanitaires pour les femmes de 15-49 ans dans les 

zones cibles qui sont suivies par un professionnel de la santé formé 

DLI 3: Nouvelles acceptrices  (adolescentes <20) 

utilisant des contraceptifs modernes (Nombre) 

Le nombre des adolescentes de <20 ans qui acceptent pour la première fois dans leur vie quelle que 

méthode (programme)  de contraception; à signaler, pour une période de référence définie d’un an. 

DLI 4: Enfants de moins d’1 an ayant bénéficié de 

conseils en nutrition et ayant une fiche de croissance 

mise à jour (Nombre) 

Ceci est un indicateur composite. L’indicateur est le nombre d’enfants de moins d’1 an qui ont 

bénéficié des conseils nutritionnels d’un agent de santé qualifié dans les établissements sanitaires des 

zones ciblées, et ont une fiche de croissance mise à jour. Le statut de la fiche de croissance sera 

confirmé par une vérification  de l’évaluateur externe. C’est un indicateur indirect de la qualité des 

conseils nutritionnels pour évaluer la croissance adéquate de l’enfant et la prise de mesures ultérieures. 

DLI 5: Enfants (0-11 mois) dans une année donnée qui 

sont vaccinés contre la rougeole (Nombre) 

Le nombre d’enfants de moins de 0 à 11 mois qui ont été vaccinés contre la rougeole dans une période 

d’un an dans les établissements sanitaires dans les régions ciblées. 

DLI 6: Centre de santé qui reçoivent le remboursement 

des frais de la gratuité (Pour cent) 

(Le numérateur: Nombre de Centre de santé qui ont reçu un avis de règlement du niveau central des 

factures de la gratuité. Le dénominateur est le nombre de Centres de santé prévus pour recevoir les 

paiements dans la période.) x 100 

DLI 7: Agents de santé formés pour la fourniture des 

services de SR et nutrition (Nombre) 

Ceci est le nombre des agents de santé qui ont terminé avec succès la formation professionnelle 

supplémentaire en service du MSP pour fournir des services de SRN. Pour la première année, 

l’indicateur portera sur la définition/adaptation ou mise jour du module de formation SRN (Oui/Non) 

DLI 8: Personnel de santé ayant reçu une supervision 

incluant une observation de leur travail durant la 

période précédant la vérification   (Pour cent) 

(Numérateur: Nombre de personnel de santé dans les régions qui ont reçu une supervision qui inclue 

une observation sur la qualité des prestations fournies avec une liste de qualité sur la période rapportée. 

Le dénominateur est le Nombre de personnel de santé travaillant dans les centres de santé dans la 

période donnée). x100 

Centres de santé offrant des services SR pour les 

adolescents  (Pourcentage des objectifs planifiés par an 

Numérateur : Nombre de centres de santé (CSI, Case, etc.) qui fournissent des services spécifiques de 

SR aux adolescents. Dénominateur : Nombre prévu de service de santé à transformer pour offrir des 

services SR aux adolescents dans la même région au cours de la même période. ) x 100 

Directives/Supports mises à jour pour les prestations de 

services de SRN au niveau communautaire (Oui/Non) 

Il s’agit d’un indicateur pour déterminer si la directive a été formulée. 
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Approches à résultats rapides mises en œuvre en appui 

au plan  de travail annuel (Nombre) 

C’est le nombre d’approches à résultats rapides mises en œuvre chaque année pour appuyer le 

gouvernement à dégager le plan de travail annuel pour l’intensification de la prestation des services de 

SRN. 

Composante 2  

Ménages visités par les Relais Communautaires 

(Nombre) 

Il s’agit du nombre de visites aux ménages effectuées annuellement par le Relais Communautaire. 

Femmes (15-24 ans) ayant amélioré leurs 

connaissances sur la SRN (Pour cent) 

Le numérateur est le nombre de femmes de 15-24 ans qui déclarent avoir amélioré leurs connaissances 

sur les domaines définis de SRN du fait de leur participation aux interventions communautaires. Le 

dénominateur est le nombre total de femmes enquêtées x 100 

Chefs communautaires et religieux acceptant davantage 

les politiques et programmes de SR  (Pour cent) 

Le numérateur est le nombre de leaders qui affirment accepter davantage les politiques et programmes 

de SR après la participation à des discussions communautaires. Le dénominateur est le nombre total de 

leaders atteints par les interventions. Les leaders seront spécifies par groupe : (1) Chefs traditionnels ; 

(2) Leaders religieux ; (3) Leaders communautaires 

Hommes dans les Ecoles de Maris qui supportent leurs 

partenaires dans l’utilisation des services de la SRN 

(Pour cent) 

Le numérateur est le nombre d’hommes (maris) qui participent aux Ecoles des maris et qui supportent 

leurs partenaires (femmes) dans l’utilisation des services SR. Le dénominateur : Nombre total des 

hommes qui sont les écoles des maris enquêtés dans la période) x 100 

Adolescentes inscrites et suivi à l’école et au Collège 

annuellement  (Nombre)  

Il s’agit du nombre de filles âgées de 11 à 18 ans inscrites en classe de 6
ème

 année de l’enseignement 

primaire et en classes de 7
ème

 - 8
ème

 année de l’enseignement secondaire rapporté par les Comités 

d’inspection scolaires au niveau de la municipalité et du village. 

Comités de Gestion Scolaire soumettent les rapports 

mensuels sur l’inscription et le suivi scolaire des 

adolescentes (Pourcentage complétude) 

Numérateur: Le nombre de rapports mensuels présentés par les Comités de Gestion Scolaire. 

Dénominateur: Nombre de Comités de Gestion Scolaire multiplié par le nombre de mois pour lesquels 

il est nécessaire de faire les rapports. 

Composante 3  

Evaluation de nature participative  conduite et les 

leçons sont  intégrées dans  le plan de travail annuel 

[O/N] 

Cela indique si une évaluation qualitative annuelle des leçons a été réalisée avec les participants au 

projet, et si ces leçons ont ensuite été intégrées dans le plan de travail annuel du projet pour améliorer 

la mise en œuvre. (Oui ou non) 

Alignement du plan de travail annuel pour appuyer les 

résultats du projet  (O/N) 

Il s’agit d’une revue qualitative des plans de travail annuels élaborés par le MSP et le MPPFPE pour le 

projet dans le but de confirmer l’alignement du plan avec les résultats escomptés. 

Structures sanitaires produisant à temps les rapports sur 

les données de gestion (taux de complétude). 

Numérateur: Nombre de rapports annuels soumis par les structures de santé d’ici la fin de l’année, date 

butoir. 

Dénominateur: Nombre de structures de santé pour lesquelles il était nécessaire de produire des 

rapports 

Annexe 2: Indicateurs liés au Décaissement, Protocoles de Vérification et Modalités de Décaissement  

NIGER: PROJET D’APPUI A LA  POPULATION ET LA SANTE (P147638) 
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Matrice des Indicateurs liés au Décaissement
32

 

 

 

 

Financement 

Total Alloué au 

DLI 

% du 

Montant du 

Financement  

Total  

Référence  

DLI  

Calendrier Indicatif pour la réalisation du DLI  

2016 2017 2018 2019 2020 

DLI 1: Augmenter le nombre des Femmes utilisant la contraception 

moderne (Pour cent) (Nombre  x 1,000) 
  

 

(397) 

18% 

(468) 

39,2% 

(553) 

64,3% 

(652) 

93,9% 

(769) 

128,8% 

(908) 

Montant  Alloué : 13 m US$ 20%  1,82 2,14 2,53 2,99 3,52 

DLI 2: Augmenter le nombre des Femmes qui ont reçu un accouchement 

assisté par un prestataire de la santé formé Pour cent (Nombre  x 1000) 
  (277) 

9% 

(302) 

18,8% 

(329) 

29,5% 

(359) 

41,2% 

(391) 

53,9% 

(426) 

Montant  Alloué : 13 m US$ 20%  2,17 2,37 2,58 2,81 3,07 

DLI 3: Augmenter le nombre des nouvelles acceptrices femmes (<25 ans) 

ayant accès à une méthode de planification moderne Pour cent (Nombre x 

1000)33 

  0  18% 36% 54% 72% 

Montant  Alloué : 4 m US$ 6%  0,00 2,43 0,44 0,52 0,61 

DLI 4: Augmenter le nombre des Enfants  < 1 an bénéficiant de 

consultation en  nutrition et ayant une fiche de croissance  à jour Pour 

cent (Nombre  x 1,000)34  
  595 

3,5% 

(616) 

7% 

(638) 

10,5% 

(660) 

14%  

(683) 

17,5% 

(707) 

Montant  Alloué :  10 m US$ 15%  1,86 1,93 2,00 2,07 2,15 

DLI 5: Augmenter le nombre des Enfants de  0-11 mois vaccinés contre la 

rougeole  (Nombre  x 1,000)2 
  587 

3,7% 

(609) 

7,5% 

(632) 

11,5% 

(655) 

15,6% 

(679) 

19,9% 

(704) 

Montant Alloué : 10 m US$ 15%  1,86 1,93 2,00 2,07 2,15 

DLI 6 Centre de santé qui reçoivent le remboursement des frais de la 

gratuité (Pour cent) 
  0 15% 30% 45% 60% 75% 

 Montant Alloué 6 m US$ 9%  1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 

DLI 7: Agents de santé formés en prestation de services de SR et de 

nutrition  (Nombre) 
  0 

Cours 

Conçus 
300 650 1000 1400 

Montant Alloué : 5,5 m US$ 8%  0,30 1,11 1,30 1,30 1,49 

DLI 8: Personnel de santé ayant reçu une supervision incluant une 

observation de leur travail durant la période précédant la vérification   

(Pour cent 
  0 15% 30% 45% 60% 75% 

Montant Alloué : 5,1 m US$ 8%  1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 

Total Financement Alloué : 66,6 m US$ 100%  10,00 12,88 11,48 12,32 13,32 

Tableau de Protocole de Vérification de DLI 

 

# DLI 
Définition/ 

Description des Réalisations  

Évolutivité des 

décaissements 

Protocole d’évaluation des réalisations pour le  DLI et la vérification des 

donnée /résultats 

                                                 
32 Les données seront examinées seulement pour les cinq  (5)  régions cibles 
33 Indicateur inclus  dans le nouveau  HMIS qui a commencé  la collecte  de données en  CY15. La référence et les objectifs seront fixés une fois que les données annuelles seront disponibles. 
34 La  référence  sera vérifiée au cours du processus de vérification initiale, et des objectifs seront  ajustés  en conséquence. 
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(Oui / Non) Source des 

données/agence 

Entité de 

Vérification  
Procédure 

1 

Femmes utilisant une méthode de 

contraception moderne  (Nombre x 

1,000) 

Nombre de femmes bénéficiant  de 

contraceptifs modernes au niveau d’une 

structure de santé 

Oui 

Données 

Administratives 

Systématiques.  

 

Système de Gestion de 

l’Information Sanitaire 

Existant  (Système 

National d’Information 

Sanitaire -SNIS)  

L’Agence de 

Vérification 

Engagée 

 

Un audit technique annuel sera 

effectué par l’organisme de 

vérification indépendant, sur la base 

d’un  examen de la documentation 

disponible au niveau central et la 

vérification sur place dans un 

échantillon représentatif de zones des 

régions ciblées. Une vérification 

initiale sera faite pour revoir les 

données de base et y apporter les 

ajustements appropriés une fois la 

vérification terminée. Étant donné que 

tous les indicateurs sont extraits du 

SNIS, la même procédure de 

vérification sera effectuée pour 

chaque indicateur. 

 

Pour l’indicateur n ° 4, la vérification 

initiale permettra également de 

déterminer le niveau de référence 

pour la proportion de visites de 

consultation où le diagramme de 

croissance a été mis à jour, ce qui sera 

utilisé pour réviser les objectifs 

futurs. Le Système National 

d’Information Santé (SNIS)  

recueillera ces informations dans les 

années suivantes 

 
 

2 

Femmes ayant accouché avec 

l’aide d’un professionnel de santé 

qualifié (Nombre x 1000) 

Nombre d’accouchements supervisés  par un 

personnel de santé qualifié  dans une 

structure sanitaire   

Oui 

3 

Jeunes femmes  (<25 ans) utilisant 

la planification familiale moderne  

(Nombre  x 1000) 

Nombre de femmes  < 25 ans bénéficiant de 

services modernes de planification familiale  
Oui 

4 

Enfants  < 1 an ayant bénéficié de 

conseils en  nutrition et possédant 

une fiche de croissance à jour 

(Nombre  x 1,000) 

Nombre de nourrissons   ayant bénéficié de 

consultation en nutrition et ayant eu leurs 

diagrammes de  courbe de croissance mis à 

jour dans le cadre de cette consultation  

Oui 

5 

Enfants de 0-11 mois  vaccinés 

contre la rougeole   (Nombre  x 

1,000) 

Nombre de nourrissons  ayant été vaccinés 

contre la rougeole avant leur premier 

anniversaire  

Oui 

6 

Centre de santé qui reçoivent le 

remboursement des frais de la 

gratuité (Pour cent) 

Le numérateur: Nombre de Centre de santé 

déclarant avoir reçu un avis de règlement du 

niveau central des factures de la gratuité. Le 

dénominateur est le nombre de Centres de 

santé prévus pour recevoir les paiements 

dans la période.) x 100 

Oui 

7 

Agents de santé formés pour 

fournir  des services de nutrition et 

de SR (Nombre) 

Nombre des agents de santé dans  les régions 

cibles qui participent à ce programme de 

formation pour améliorer leurs compétences 

en  SR et en  nutrition 

Oui 

8 

Personnel de santé ayant reçu une 

supervision incluant une observation 

de leur travail durant la période 

précédant la vérification   (Pour cent) 

(Numérateur: Nombre de personnel de santé 

dans les régions qui ont reçu une supervision 

pendant qui inclue une observation sur la 

qualité des prestations fournies avec une liste 

de qualité sur la période rapportée. Le 

dénominateur est le Nombre de personnel de 

santé travaillant dans les centres de santé 

dans la période donnée). x100 

Oui 

Tableau de Décaissement de la Banque 

 

# DLI 
Financement 

de la Banque 

Date limite 

pour la 

Echéancier de 

réalisation prévu 

Valeur Minimale du 

DLI à atteindre pour 

Valeur (s) Minimale du 

DLI à atteindre aux 

Détermination du Montant du  

Financement à décaisser contre la valeur (s)  
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alloué au 

DLI (million) 

réalisation 

du DLI 

chaque année 

pour la  

vérification 

déclencher les 

Décaissements du 

Financement de la 

Banque 

fins de décaissements 

de la Banque  

du DLI réalisé et vérifié   

1 

Augmenter le nombre des 

Femmes qui utilisent une 

méthode  moderne de 

contraception (Pour cent) 

13 
30 juin 

2021 
Annuel 421.000 

128,8% d’augmentation 

(908.000 femmes au 

total) 

(18% d’augmentation 

prévue chaque année) 

100,951$ par point de pourcentage atteint = 

[montant Alloué au  DLI (13M$)/Pourcentage 

total attendu d’amélioration] 

 

Au moins 412 000 [ou au moins 6% et plus] 

des femmes qui besoin de la contraception 

sont atteintes par le programme PF pour 

déclencher le décaissement 

2 

Augmenter le nombre des 

Femmes qui bénéficient d’un 

accouchement assisté par un 

personnel qualifié  (Pour 

cent) 

13 
30 juin 

2021 
Annuel 285.000 

53,9% d’augmentation 

(426.000 femmes au 

total) (9% 

d’augmentation prévue 

chaque année)  

241,356$ par point de pourcentage atteint = 

[montant Alloué au  DLI (13M$)/Pourcentage 

total attendu d’amélioration] 

 

Au moins 285 000 [ou au moins 3% et plus] 

des femmes ont reçu une assistance par un 

personnel qualifié lors de l’accouchement pour 

déclencher le décaissement 

3 

Augmenter le nombre des 

femmes [Adolescentes  <20 

ans)] en  union qui utilisent 

une méthode moderne  de 

planification familiale  (Pour 

cent) 

4 
30 juin 

2021 
Annuel 6% 

72% d’augmentation. 

(18% d’augmentation 

prévue chaque année) 

55,556 $ par point de pourcentage atteint = 

[montant Alloué au  DLI (4M$)/Pourcentage 

total attendu d’amélioration] 

 

Au moins 6% d’augmentation des nouvelles 

acceptrices (moins de 20 ans) utilisant la 

contraception moderne pour déclencher le 

décaissement 

 

 

4 

Augmenter le nombre des 

Enfants de < 1 an  qui ont 

bénéficié de conseils en 

nutrition et dont les courbes 

de  croissance sont à jour  

(Pour cent) 

10 
30 juin 

2021 
Annuel 1,2% 

17,5% d’augmentation 

(3.5% d’augmentation 

prévue chaque année)  

571,429 $ par point de pourcentage atteint = 

[montant Alloué au  DLI (10M$)/Pourcentage 

total attendu d’amélioration] 

 

Au moins 1,2% d’augmentation des enfants de 

moins d’1 an qui ont reçu des conseils en 

nutrition et qui ont leurs courbes de croissance 

mis à jour pour déclencher le décaissement 

5 

Augmenter le nombre des 

Enfants de  0-11 mois 

vaccinés contre la rougeole  

(Pour cent) 

10 
30 juin 

2021 
Annuel 595.000 

19,9% d’augmentation 

(704.000 enfants au 

Total) (3.7% 

d’augmentation prévue 

chaque année) 

501,993 $ par point de pourcentage atteint = 

[montant Alloué au  DLI (10M$)/Pourcentage 

total attendu d’amélioration] 

 

Au moins 595000 [ou au moins 1,2% et plus]  

d’augmentation des enfants de 0-11 mois qui 

ont été vaccinés contre la rougeole pour 
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# DLI 

Financement 

de la Banque 

alloué au 

DLI (million) 

Date limite 

pour la 

réalisation 

du DLI 

Echéancier de 

réalisation prévu 

chaque année 

pour la  

vérification 

Valeur Minimale du 

DLI à atteindre pour 

déclencher les 

Décaissements du 

Financement de la 

Banque 

Valeur (s) Minimale du 

DLI à atteindre aux 

fins de décaissements 

de la Banque  

Détermination du Montant du  

Financement à décaisser contre la valeur (s)  

du DLI réalisé et vérifié   

déclencher le décaissement 

6 

Augmenter les Centres de 

santé qui reçoivent le 

remboursement des frais de 

la gratuité (Pour cent) 

6 
30 juin 

2021 
Annuel 5% 

75% des centres de santé 

qui reçoivent les 

paiements à temps (15% 

d’augmentation prévue 

chaque année) 

80,000 $ par point de pourcentage atteint = 

[montant Alloué au  DLI (6M$)/Pourcentage 

total attendu d’amélioration] 

 

Au moins 5% d’augmentation des centres de 

santé qui reçoivent un remboursement pour 

déclencher le décaissement 

7 

Agents de santé formés pour 

fournir des services de SR et 

de nutrition  (Nombre) 

5,5 
30 juin 

2021 
Annuel 100 

Varie par an à atteindre 

un  maximum de  1.400 

agents formés  

300,000 $ si le cours de formation est 

rédigé/mis à jour plus 3,714 $ par staff formé 

= [montant Alloué au  DLI (5,5M$ - 

300,000$) / (Nombre total de personne à 

former)] 

 

Au moins 100 agents de santé doivent être 

formés pour déclencher le décaissement.  

8 

Personnel de santé ayant reçu 

une supervision incluant une 

observation de leur travail 

durant la période précédant la 

vérification   (Pour cent) 

5,1 
30 juin 

2021 
Annuel 5% 

75% des agents de santé 

recevant la supervision 

(15% d’augmentation 

prévue chaque année 

68,888 $ par point de pourcentage atteint = 

[montant Alloué au  DLI (5,1M$)/Pourcentage 

total attendu d’amélioration] 

 

Au moins 5% d’augmentation des agents de 

santé qui reçoivent une supervision pour 

déclencher le décaissement  

 Financement Total Alloué 66.6       
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Annexe 3: Description Détaillée du Projet  

NIGER: PROJET D’APPUI A LA POPULATION ET LA SANTE (P147638) 

 

SITUATION DU SECTEUR 

 

1. Le Niger a enregistré de bons résultats dans les domaines de la santé, nutrition et la 

population, mais le pays traine toujours sensiblement derrière d’autres pays à faible 

revenu et ses homologues d’Afrique subsaharienne. La mortalité tant infantile que juvénile 

ont considérablement baissé (Tableau 7), plaçant le Niger en position d’atteindre l’OMD 4 d’ici 

2015. Le renforcement de l’utilisation des moustiquaires pour les enfants de moins de cinq ans, 

la couverture vaccinale des enfants de moins de 12 mois, et la couverture vaccinale contre la 

rougeole ont été des facteurs clés des acquis en santé infantile. Mais la malnutrition chronique ou 

le retard de croissance,  reste très élevée malgré son déclin de 55 à 44 pour cent, en raison de 

l’accès difficile aux centres de santé, d’un manque d’hygiène et des facteurs comportementaux ; 

tous exacerbés par des pénuries alimentaires récurrentes. Seulement 23 pour cent des enfants de 

moins de six mois ont été nourris exclusivement au sein en 2012. L’anémie est fréquente chez les 

enfants et les adultes: 73 pour cent des enfants de 6 à 59 mois, 46 pour cent des femmes et 26 

pour cent des hommes. 
 

Tableau 7: Progrès réalisés par rapport aux facteurs clés de Santé, Nutrition et population 

Indicateurs DHS 2006 DHS 2012 Tendance* 

Résultats de Santé et Nutrition 

  Taux de mortalité des moins de cinq ans (U5MR - ‰) 198 127 Amélioration 

  Taux de mortalité infantile (TMI - ‰) 81 51 Amélioration 

  Rachitisme chez les enfants de moins de cinq ans (%) 55 44 Amélioration 

  Prévalence de l’anémie chez les enfants de 6-59 mois (%) 84 73 Amélioration 

  Prévalence de l’anémie chez les femmes (%) 46 46 Sans changement  

  Indice synthétique de fertilité (ISF) (enfants par femme) 7.1 7.6 Détérioration 

Utilisation des services de santé/Adoption de comportement sain 

Accouchement assisté par un prestataire qualifié (% des         

accouchements) 

17 29.3 Amélioration 

Enfants complètement immunisés (%) 29 52 Amélioration 

Allaitement exclusivement aux seins (%) 14 23 Amélioration 

Enfants de moins de cinq ans ayant dormi sous des MII (%) 7 20 Amélioration 

Taux de prévalence contraceptive (TPC) (%) 5 12 Amélioration 

Besoins de planification familiale non satisfaits (%) 16 16 Sans changement 

Fécondité désirée (enfants par femme) 6.9 7.4 Détérioration 
Sources des Données: Enquête Démographique et de Santé 2006 et 2012 du Niger. 

* Sans changement signifie toute différence  de moins de 5 pour cent par rapport à l’EDS de 2006. 

 

2. Les conséquences des résultats insuffisants en matière de santé reproductive, 

maternelle, néonatale, juvénile et de nutrition (SRN) sont considérables et ont un impact 

négatif sur le bien-être des Nigériens. Malgré certaines améliorations en matière de santé 

maternelle, le taux de mortalité maternelle (TMM) reste élevé à 535 pour 100.000 naissances 

vivantes en 2012, plus élevé que la moyenne de 500 pour l’Afrique subsaharienne (SSA). 

L’accouchement assisté par un prestataire formé n’est que de 29,3 pour cent et le taux de 

prévalence contraceptive (TPC)  moderne reste faible à 12 pour cent
35

, soit environ la moitié de 

la moyenne régionale. Le taux de fécondité au Niger (7,6 enfants par femme) est sensiblement 

                                                 
35 Les besoins de planification familiale non satisfaits sont de 16% en 2012. 
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plus élevé que la moyenne de l’ASS de 5,1
36

 et le plus élevé, même dans la sous-région du Sahel. 

En conséquence, il est peu probable que le Niger
37

 atteigne l’OMD 5 sur la santé maternelle. 

 

3. L’insuffisance de la couverture et de l’utilisation des services de SRN est attribuée à 

des contraintes de l’offre et de la demande. Eu égard à l’offre, l’utilisation des services est 

faible en raison de l’insuffisance des prestations de services de santé de qualité, y compris les 

défis en ce qui concerne la répartition géographique, la qualité et les compétences requises des 

ressources humaines, malgré le recrutement de 2410 agents de santé supplémentaires en 2011. Il 

y a seulement 1 médecin pour 21.232 habitants (2012). Les ratios pour les infirmières et les 

sages-femmes affichent une très bonne moyenne dans le pays (infirmières : 1/5.203 et sages-

femmes : 1/4.418), reflétant de près les ratios recommandés par l’OMS pour l’Afrique. Malgré 

les mesures d’incitation adoptées par le pays, la répartition spatiale montre les disparités 

régionales, notamment en faveur de Niamey, qui a 8 pour cent de la population totale, mais 

environ 50 pour cent du personnel de santé (médecins, infirmières et sages-femmes) dont un tiers 

des médecins. La densité de médecin à Niamey est 17 fois supérieure à celle de Tillabéry et 13 

fois supérieure à celle de Dosso, deux des régions les plus pauvres du Niger. 

 

4. Une autre contrainte de l’offre dans la prestation de services de santé est 

l’indisponibilité de médicaments à moindres coûts d’une structure de santé à l’autre. Le 

Niger a mis en place une politique d’exemption des frais en 2006 pour des groupes vulnérables 

spécifiques et des services prioritaires (enfants de moins de 5 ans, soins prénataux, produits de 

planification familiale, les césariennes et le cancer chez les femmes). Avec le soutien financier 

des bailleurs de fonds, le gouvernement a fait un effort pour payer à temps, afin d’aider les 

structures de santé à acheter des médicaments et autres produits de base. Toutefois, les 

remboursements dans le cadre de la politique sélective de soins de santé gratuits se font 

généralement en retard, sont incomplets et imprévisibles. Cela donne lieu à l’incapacité des 

établissements sanitaires de maintenir leurs fonds de renouvellement pour les médicaments et les 

rend redevables envers les fournisseurs de médicaments, notamment envers les organismes 

privés et la centrale d’achat nationale (ONPPC: Office National des Produits Pharmaceutiques et 

Chimiques). 

 

5. Certains soins sont de mauvaise qualité et prodigués aux clients de façon 

inopportune et  inappropriée. Parmi les enfants atteints de diarrhée et d’infections respiratoires 

aiguës, seulement 43 pour cent et 53 pour cent respectivement, ont reçu des soins appropriés. En 

outre, 15 pour cent des enfants ont reçu des médicaments antipaludiques en cas de fièvre, mais 

seulement 12 pour cent les ont reçus en temps opportun. Bien que 59 pour cent des femmes 

enceintes aient reçu des médicaments antipaludéens, seulement 35 pour cent ont reçu les deux 

doses recommandées de Sulfadoxine Perimethamine/Fansidar pour le Traitement Préventif 

Intermittent du Paludisme (EDS 2012). L’utilisation des services de santé est limitée chez les 

adolescentes: 16,4 pour cent des adolescentes de 15-19 ans ne reçoivent aucun soin prénatal 

pendant leur grossesse; deux tiers accouchent à la maison sans aucune assistance et seulement 7 

pour cent utilisent la contraception (EDS 2012). Une enquête sur la qualité menée en 2013 par le 

MSP a également signalé des pratiques et comportements des prestataires qui sont  inadéquats 

                                                 
36 Le taux de fécondité élevé s’explique par un âge précoce de mariage et de parentalité (dû en partie à des attitudes culturelles, des croyances 

religieuses et l’inégalité genre telle que mise en évidence par le statut socioéconomique inférieur des femmes),  la disponibilité et la qualité 
insuffisantes de l’information et des services de la santé reproductive et de la planification famille et le taux élevé d’analphabétisme. 
37 INS, Enquête Démographique et de Santé 2012, Rapport de septembre 2013. 
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pour la santé des femmes et des adolescentes, notamment: le manque d’intimité, l’incohérence 

des pratiques cliniques, l’absentéisme du personnel, et l’absence d’approches convenables pour 

les adolescentes
38

. Dans leurs pratiques médicales, les comportements des fournisseurs restent 

largement influencés par les normes culturelles et religieuses qui condamnent l’activité sexuelle 

avant le mariage pour les femmes et la prescription de produits de planification familiale avant le 

mariage (IntHEC, 2010)
39

. 

 

6. Le Niger a réussi à renforcer le traitement de la malnutrition aiguë sévère chez les 

moins de cinq ans, avec une couverture de 300.000 à 400.000 enfants chaque année. 

Cependant, la malnutrition chronique et les déterminants sous-jacents n’ont pas été 

abordés dans des proportions similaires. En réponse aux crises de sécurité alimentaire et 

nutritionnelles les organisations internationales d’aide en matière de nutrition, avec la 

collaboration d’ONG locales, ont appuyés l’Etat dans la lutte contre la malnutrition aiguë et 

chronique. En 2011, l’initiative présidentielle 3N (Les Nigériens Nourrissent les Nigériens) a été 

adoptée et structurée en un Haut-commissariat, en ayant en vue une approche multisectorielle 

plus durable et avec un mandat de coordonner les activités relatives à la nutrition. Depuis 2013, 

les interventions visant à prévenir la malnutrition chronique et promouvoir des comportements 

de nutrition saine comme l’allaitement maternel exclusif et l’alimentation de complément 

appropriée dans le cadre du paquet de pratiques familiales essentielles sont mises en œuvre au 

niveau communautaire avec succès, principalement par les ONG. Cependant, la couverture est 

faible. Un défi majeur maintenant réside en l’intensification de ces interventions. Inscrites au 

programme stratégique du Plan de Développement Sanitaire (PDS), les activités de nutrition sont 

intégrées dans les activités de santé de la reproduction dans lesquelles elles peuvent être 

renforcées. Cela nécessitera une collaboration étroite entre les différents services du MSP ainsi 

qu’avec l’organisation à base communautaire impliquée dans la fourniture des services de 

nutrition à la communauté. 

 

7. Du côté de la demande, les services de santé connaissent des inégalités de toutes 

sortes - géographiques, culturelles, structurelles et financières. Seulement 49 pour cent de la 

population ont accès à un service de santé dans un rayon de cinq kilomètres. En outre, la pauvre 

disponibilité et le coût élevé du transport présentent des défis supplémentaires à l’accès aux soins 

pour 41 pour cent des femmes. Comme indiqué dans le tableau 8 ci-dessous, les disparités en 

matière de santé par quintiles de richesse sont importantes dans le pays. L’EDS 2012 indique que 

des obstacles financiers empêchent 60 pour cent des femmes d’utiliser un service de santé ; cette 

proportion étant plus élevée dans les zones rurales (62 pour cent en milieu rural contre 49 pour 

cent en milieu urbain). En outre, le faible niveau d’instruction chez les femmes et les filles 

(seulement 22,4 pour cent des femmes âgées de 15 à 24 ans sont alphabétisées) et les barrières 

socioculturelles limitent tous les deux l’utilisation des services de santé de la reproduction (y 

compris les contraceptifs modernes) des femmes et accroissent la probabilité de mariages et 

grossesses précoces. Les facteurs culturels limitent aussi la capacité des femmes à utiliser les 

services de santé: 21 pour cent des femmes ont déclaré que la nécessité d’obtenir la permission 

de leurs maris a créé des problèmes dans la recherche de soins. 
 

  

                                                 
38 Une étude sera menée sur les Indicateurs de Prestation de Services  (IPS) après l’approbation du projet. 
39 IntHEC (2010-2014) : intégrer la santé, l’éducation et les aspects communautaires : stratégies factuelles pour accroitre l’équité, l’intégration et 

l’efficacité des services de santé de la reproduction pour les communautés pauvres en Afrique Sub-saharienne. LASDEL, UNFPA Niger, MSP. 
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Tableau 8: Inégalités des résultats de la santé maternelle et infantile – EDS 2012 (Pourcentage) 

 Quintile le Plus Bas Quintile le Plus 

Elevé 

Immunisation complète pour Enfant 34.9 66.8 

Traitement de la Diarrhée 33.3 47.6 

Soin Médical des IRA 46.5 71.2 

Soin prénatal par prestataire formé 71.2 96 

Accouchement assisté par prestataire formé 11.8 71 

Prévalence contraceptive (utilisation de méthodes  modernes)  8.7 23.7 

 

8. Le Niger dispose de faibles niveaux en éducation qui est la pierre angulaire du 

développement du capital humain. Cela est particulièrement vrai pour les filles. Le taux de 

scolarisation primaire est inférieur à la moyenne régionale et les filles en particulier sont à la 

traîne - seulement 57 pour cent des filles sont inscrites à l’école primaire (Tableau 9). La 

scolarisation au niveau du secondaire est nettement plus faible, à seulement 10 pour cent pour 

les filles et 14 pour cent pour les garçons. Les chiffres relatifs à l’alphabétisation des jeunes sont 

également alarmants, surtout pour les filles. Ces tendances limitent considérablement la capacité 

du Niger à progresser en matière de développement humain dans toutes ses dimensions clés.  

Tableau 9: Pourcentage de garçons et de filles scolarisés et alphabétisés comparé aux moyennes régionales et 

groupe de revenu 

 
Niger ASS Revenu Faible 

Taux net de scolarisation du Primaire (garçons) 70 79 84 

Taux net de scolarisation du Primaire (filles) 57 75 80 

Taux d’alphabétisation des Jeunes (garçons) 52 76 76 

Taux d’alphabétisation des Jeunes (filles) 23 64 65 
Source des Données: Données les plus récentes disponibles datant de 2008-2012  et provenant de l’UNICEF (UNESCO, y compris l’Evaluation 
de l’Education pour Tous) et les Indicateurs de développement dans le monde. 

 

9. Au Niger, les mariages et les maternités précoces sont fréquents et malgré le soutien 

national pour la santé reproductive des adolescents, les jeunes connaissent des niveaux 

élevés de grossesses non planifiées, d’avortements à risque, d’infections sexuellement 

transmissibles et de mortalité et morbidité maternelles.  L’âge médian au premier mariage est 

de 15,7 ans, le plus bas dans le Sahel et l’âge à la première naissance suit un schéma similaire 

avec la majorité des premières naissances survenues au cours de l’adolescence: l’âge médian à la 

première naissance est de 18,6 ans et le taux de fécondité des adolescentes est élevé à 206 

naissances par mille. Le mariage précoce affecte négativement une série de résultats de santé et 

de développement pour les jeunes femmes, y compris des résultats scolaires moins bons, un 

risque plus élevé d’exposition à la violence et de plus grands risques pour la santé associés à 

l’activité sexuelle et la maternité précoces. En outre, les grossesses des adolescentes affectent 

non seulement la santé de ces jeunes femmes et leurs enfants mais aussi l’éducation et les 

perspectives d’emploi à long terme des mères.  

 

10. La faible demande spécifiquement pour les services de SRN émane de facteurs 

supplémentaires, notamment les obstacles sociaux à l’accès (opposition religieuse et des 

hommes à la planification familiale
40

), la fécondité élevée souhaitée
41

, la faible perception 

des besoins pour les services de SRN, le faible degré d’autonomisation des femmes et la 

                                                 
40 BM, Enquête Démographie au Sahel (ESW), 2014. 
41 Par exemple, au Niger, le nombre  idéal d’enfants est plus que 9 (EDS 2012)). En plus, le nombre idéal d’enfants a en fait augmenté au Niger 

depuis l’EDS 1992. Au Mali, le nombre  idéal d’enfants était supérieur à 6 (EDS 2006). 
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faiblesse du leadership sur la mise en œuvre de politiques pertinentes
42

. Selon l’Indice 

d’inégalité de genre (IIG) du PNUD, le Niger est classé 146e sur 148 pays, avec un score de 

0,707. Cela est bien en dessous de la valeur de l’indice régional de 0,577 pour l’ASS. Les faibles 

degrés d’autonomisation des femmes sont en corrélation avec le taux de fécondité élevé au 

Niger. L’autonomisation des femmes et des filles est en corrélation avec les normes sociales et 

culturelles et la demande pour les enfants reste élevée au Niger. Selon l’EDS 2012, les femmes 

souhaitent désirent avoir une moyenne de 7,4 enfants, plus élevés que chez les voisins sous 

régionaux tels que le Mali, le Burkina Faso, le Bénin et le Nigeria. Les données indiquent que 

certains facteurs clés affectant le désir des femmes à limiter ou espacer les naissances 

comprennent: (i) la connaissance et la compréhension insuffisantes des méthodes de 

contraception et de la reproduction; (ii) les normes et pratiques entre les sexes qui encouragent 

les femmes à maximiser la fertilité et commencer à procréer à un âge précoce; et (iii) un 

ensemble restreint de possibilités pour les femmes et les filles, y compris celles éducatives et 

économiques, résultant  en un faible pouvoir de négociation. 

 

11. Bien que la mortalité infantile ait continué à diminuer, la prévalence de la morbidité 

infantile est restée élevée, ce qui suggère que la compensation quantité-qualité en termes de 

mortalité infantile et de fécondité ne s’est pas pleinement réalisée
43

. En d’autres termes, il se 

peut que les parents continuent à avoir plus d’enfants soit à cause de l’incertitude sur la survie 

des enfants (sur la base de plusieurs épisodes de maladies de l’enfance) ou de l’incertitude que 

ceux qui survivront soient physiquement capables de les soutenir dans leurs vieux jours. Les 

valeurs culturelles et traditionnelles favorisent également les mariages précoces, les maternités 

précoces et les familles nombreuses. Au Niger, la fécondité des adolescentes est non seulement 

élevée mais elle contribue également de manière significative à l’indice synthétique de fécondité 

et un décroissement de 50 naissances pour 1.000 femmes âgées de 15 à 19
44

 ans pourrait être 

associé à la baisse de l’indice synthétique de fécondité de 1,2 enfants par femme. 

 

12. Les interventions du gouvernement ont surtout porté jusqu’ici sur le renforcement 

de l’offre de services de soins de santé pour les adolescents, tout en négligeant les activités 

de la demande. Du côté de l’offre, les efforts ont été déployés pour accroître la capacité 

nationale de prestation des services de santé reproductive adaptés aux adolescents. 48 centres de 

santé (8 dans chaque région) ont été étiquetés comme pertinents et conviviaux pour les 

adolescents, avec un personnel formé sur les questions de santé spécifiques aux adolescents et la 

fourniture de services et de produits adéquats
45

. Quant à la demande, trois principaux types 

d’interventions ont été développés à petite échelle: (i) le développement des compétences de la 

vie, (ii) l’éducation par les pairs et (iii) les activités de changement de comportement.  Les 

programmes de développement des compétences de la vie (par exemple, les «tontines» avec la 

participation des jeunes) ont contribué à renforcer les compétences de la vie tant individuelles 

(adolescents) que collectives au sein de plusieurs communautés.  Ces activités (par exemple, 

l’éducation sexuelle dans les centres de jeunes) sont typiquement menées sur une base volontaire 

et de nombreuses interventions fondées sur les pairs manquent de cohérence et de durabilité. 

                                                 
42 ESW sur la Démographie du Sahel.  
43 Aksan A-M., 2014.  Mortalité et Morbidité Infantile  dans Transition de la Fécondité en Afrique Subsaharienne.  Présentation faite à la Réunion 
Annuelle 2014 de l’Association Américaine pour la Population (Boston). 
44D’une moyenne africaine de 115 naissances pour 1.000 adolescentes (UN 2011). 
45 Des directives spécifiques ont été élaborées avec l’appui des partenaires au développement, principalement l’OMS et le FNUAP, pour définir 
les normes et standards pour les services adaptés aux  adolescents et former le personnel de santé en conséquence. La formation a atteint plus de 

la moitié du personnel de santé dans le pays. 
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Enfin, les programmes de communication pour le changement de comportement ont été 

développés par de nombreux partenaires, avec des résultats relativement bons à petite échelle. 

D’autres stratégies de communication sont en train d’être mises en place, en s’appuyant sur de 

multiples canaux parmi lesquels les mass médias, les médias communautaires traditionnels et des 

solutions innovantes (pièces interactives, cinéma mobile et vidéos autonomes). Chercher à 

renforcer à la fois le potentiel individuel de chaque personne et les formes collectives de 

l’organisation, ainsi que les réseaux sociaux et institutionnels des femmes, a été un moyen 

efficace pour l’autonomisation des filles et des communautés. Grâce à ce processus holistique 

utilisé par les OSC
46

, les adolescentes peuvent acquérir les outils qui les aident à avoir plus de 

contrôle sur leur environnement socio-économique et la capacité de faire des choix. Elles sont 

alors mieux équipées pour être impliquées dans la prise de décision et défendre leurs droits. 

 

13. Le financement global pour le secteur de la santé est un défi majeur qui sous-tend la 

plupart des barrières de l’offre et de la demande. Le secteur de la santé du Niger souffre 

d’insuffisances chroniques de financement. Seulement 2,4 pour cent du PIB du Niger sont 

affectés au secteur de la santé
47

. Etant donné la dépendance sur les dépenses directes de l’usager 

comme la principale source de financement de la santé, le coût et l’inaccessibilité des services de 

santé restent les principaux obstacles pour les personnes pauvres qui représentent 48,2 pour 

cent
48

  de la population. La  dépense annuelle en santé de 8 dollars des Etats Unis par habitant, 

est très en deçà des références mondiales du financement des soins de santé. Du fait de la 

faiblesse des contributions des donateurs, les dépenses du gouvernement pour la santé ont 

considérablement diminué au cours de la période 2008-2010, passant de 55,4 milliards de FCFA 

à 29,6 milliards de FCFA ; ce qui représente une diminution de 47 pour cent dans la période. 

Entre 2010 et 2011, les dépenses de santé ont augmenté de 40,5 milliards de FCFA, qui est une 

amélioration significative mais reste inférieure au montant dépensé en 2008. Dans la proportion 

totale des dépenses publiques, les dépenses de santé ont également diminué, avec une baisse de 

12,4 pour cent en 2008 à 7,1 pour cent en 2011. La contribution des donateurs de la coopération 

bilatérale et multilatérale, y compris les ONG, dans les dépenses totales de santé a également 

diminué drastiquement de 33,5 pour cent en 2005-2006 à 20 pour cent en 2009. Les dépenses en 

biens et services ont diminué de 11 pour cent ; les dépenses pour les transferts et subventions ont 

diminué de 3,6 pour cent, tandis que les dépenses de personnel ont augmenté considérablement 

après 2011. Mais les dépenses en capital ont continué à baisser, représentant seulement 8,4 pour 

cent du total des dépenses publiques dans le secteur. 
 

14. Le Gouvernement, en approuvant le COMPACT
49

 national avec ses partenaires au 

développement, s’est engagé à faire des efforts concertés pour s’attaquer aux insuffisances 

qui entravent la fourniture et l’élargissement des services de SRN. La mise en œuvre du PDS 

est soutenue par l’approche sectorielle (SWAP) qui a contribué à harmoniser et aligner les fonds 

des donateurs avec la contribution du budget national sur le financement du plan de district de 

santé. L’appui des partenaires se fait à travers (i) les projets mis en œuvre par des unités 

indépendantes, et (ii) le fonds commun (Annexe 6) qui a été mis en place par les partenaires 

suivants : Espagne, France, UNICEF, GAVI, FNUAP et Banque mondiale. L’annexe 9 montre 

                                                 
46 OSC: Organisation  de la Société Civile. 
47 MSP, Comptes Nationaux de la Santé (CNS) 2011, décembre 2013. 
48 INS, Enquête Nationale sur les Conditions de Vie des Ménages et l’Agriculture - ECVMA – 2011 
49 COMPACT: Le Compact Pays est un engagement écrit pris par le gouvernement et les partenaires au développement qui décrit comment ils 

vont travailler ensemble pour améliorer les résultats de santé à travers le Partenariat International pour la Santé (IHP +). 
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les activités des différents partenaires dans le secteur de la santé et l’annexe 11 présente le 

contenu de la lettre d’entente élaborée et signée par les partenaires du FC en 2006 

 

15. Le Niger s’est engagé à relever les défis mentionnés ci-dessus à travers les 

documents stratégiques (dont les détails sont en Annexe 8) suivants: 

 

a) le PDS 2011-2015
50

 pour améliorer la santé maternelle et infantile avec une orientation 

stratégique sur la fourniture de services de santé essentiels aux enfants, aux femmes et 

aux groupes les plus vulnérables de la population. 

 

b) la Déclaration du Gouvernement en matière de Politique de Population (DGPP)
51

, 

adoptée en 2007, pour diminuer la croissance de la population en s’attaquant à la 

contraception et le mariage précoce, avec l’objectif global de contribuer à la réduction de 

la pauvreté.  

 

c) la politique gouvernementale en matière de Nutrition liée à l’Initiative 3N (les Nigériens 

Nourrissent les Nigériens) dont l’objectif est de lutter contre la malnutrition de façon 

globale par l’application d’une approche multisectorielle avec un accent sur la sécurité 

alimentaire, la prévalence de la malnutrition et la malnutrition chronique.  

 

d) les politiques adaptées aux adolescents qui ont été de plus en plus intégrées dans les 

stratégies nationales relatives à la réduction de la pauvreté, la santé, l’éducation et à 

l’emploi. L’adoption de la loi sur la santé de la reproduction en 2006 a marqué une étape 

importante dans la reconnaissance des droits de santé sexuelle et reproductive, en 

particulier pour les jeunes femmes, comme une priorité absolue de l’action 

gouvernementale. Un Plan National spécifique pour la Santé Sexuelle et Reproductive 

des Adolescents et des Jeunes a également été adopté en 2011 au Niger. 

 

 

DESCRIPTION DU PROJET 

 

16. Le projet s’articule autour de quatre composantes: (i) amélioration de la qualité  des 

services de Santé de la Reproduction et de Nutrition  (SRN) ; (ii) augmentation de la demande de 

services en Santé de la Reproduction et de Nutrition  (SRN) ; (iii) renforcement de la capacité de 

gestion, de coordination, de suivi & évaluation des services et des activités relatives à la 

demande; et (iv) mécanisme de réponse à d’éventuelles urgences. La théorie du changement 

décrivant comment ces composantes répondent aux contraintes particulières et devraient faire 

progresser les résultats est à l’Annexe 5. 

 

17. Les trois premières composantes travailleront ensemble de manière solidaire pour aborder 

les questions clés soulignées ci-dessous: (a) insuffisance de fonds et incitations à la fourniture de 

services; (b) insuffisance de demande de services; et (c) faiblesse de la capacité de prestation de 

services de bonne qualité. La première de ces questions sera traitée au niveau de la Composante 

1, la deuxième au niveau de la Composante 2 et la troisième par la Composante 3. La 

                                                 
50 Un nouveau plan pour 2016-2020 est en cours de préparation et sera disponible en fin 2015 
51 La révision de la politique prévue pour fin 2015 avec l’appui du projet SWEDD 
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Composante 4 est conçue pour permettre au projet de répondre rapidement à des situations 

d’urgence susceptibles de se produire. Il existe aussi des liens étroits entre les activités relevant 

de ce Projet et ceux des projets en cours au sein et à l’extérieur du secteur de la santé, tant en 

termes de synergies que des efforts complémentaires de mise en œuvre. Le Projet sur 

l’Autonomisation des Femmes et le Dividende Démographique dans le Sahel (PAFDDS - 

P150080), le Projet Filets de Sécurité Sociale (PFSS - P123399), le Projet de Développement des 

Compétences pour la Croissance (PDCC - P126049) et le Projet de Renforcement des Capacités 

du Secteur Public pour la Délivrance des Services (PCDS - P145261) sont d’un intérêt 

particulier. Les domaines de complémentarité sont inclus dans le Tableau 3.6 de la présente 

annexe. 

 

18. Composante 1: Amélioration de la qualité des services de Santé de la Reproduction 

et de Nutrition (Décaissement basé sur les indicateurs) (équivalent à 66,6 M de dollars des 

Etats Unis). Cette composante vise à renforcer la prestation des services de santé et de nutrition 

pour les femmes en âge de procréer (y compris les jeunes femmes, les femmes enceintes et 

allaitantes) et les enfants de moins de cinq ans grâce à l’amélioration de la quantité et de la 

qualité des services. Pour les interventions de nutrition directes, les enfants de moins de deux ans 

constituent la principale population cible. La Composante 1 sera mise en œuvre suivant 

l’approche des indicateurs liés au décaissement (DLI) par laquelle le paiement se fait sur 

l’atteinte des résultats définis par des indicateurs de performance clés et est déclenché par une 

vérification indépendante. Les DLIs sont une série d’indicateurs de résultats contre lesquels des 

fonds seront versés au Ministère de la santé sur une base annuelle une fois que les cibles 

convenus sont atteintes comme indiquer dans le cadre de résultats en Annexe 2. Les indicateurs 

de processus sont choisis pour mettre l'accent sur les principaux goulots d'étranglement qui 

freinent la réalisation efficace des résultats intermédiaires et plus particulièrement d’impact 

avec : (a) la libération à temps opportun des fonds aux établissements de santé afin qu'ils 

réalisent les activités dont l’achat des médicaments  requis pour les soins ; (b) la formation du 

personnel pour fournir les soins de haute qualité ; et (c) la supervision et le suivi-évaluation 

efficace des compétences du personnel pour s'assurer qu’elles sont appliquées et constamment 

améliorées avec des nouvelles techniques. 

 

19. La composante appuiera le fonds commun existant (par le biais du SWAp) géré par le 

Ministère de la Santé qui harmonise les ressources du gouvernement et des bailleurs de fonds 

autour d’un PAA convenu pour les activités et financements. Ce plan de travail annuel se 

concentre sur les huit domaines de résultats suivants: (1) accroitre l’accès aux services et 

améliorer la qualité des soins, y compris la mise à niveau, la construction et l’équipement des 

structures sanitaires, l’entretien des installations et équipements médicaux et l’élaboration 

d’autres stratégies pour améliorer l’accès aux soins; (2) développer des services pour la santé 

reproductive, y compris les services de planification familiale, les services pour les adolescents 

et les jeunes; les services de santé et de nutrition pour les nourrissons et les enfants et les services 

pour la santé de la mère et du nouveau-né; (3) fournir des ressources humaines compétentes et 

motivées pour les établissements de santé, y compris une formation supplémentaire sur les 

conseils sur la nutrition; (4) assurer la disponibilité permanente des médicaments, des vaccins, 

des fournitures, de la nourriture et des intrants thérapeutiques, des réactifs, du sang de qualité et 

dérivés; (5) renforcer la lutte contre les maladies qui font l’objet de la surveillance intégrée; (6) 

renforcer la gouvernance et le leadership du système de santé, y compris le renforcement de la 

gestion et de la déconcentration/décentralisation, l’amélioration de l’assurance qualité et 
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l’amélioration du système de suivi et évaluation (SNIS); (7) élaborer des mécanismes de 

financement du secteur de la santé; et (8) promouvoir la recherche en santé. Bien que le 

financement de la Banque appuie le plan de travail dans son ensemble, l’accent sera mis sur les 

domaines de résultats 1, 2, 3, 4, 5 et 6 du plan de travail annuel qui inclus les dépenses éligibles 

du programme qui figurent dans le tableau 3.2. en Annexe 3. Le financement de la Banque 

prendra en charge les dépenses publiques des plans de travail annuel des régions ciblées, sur la 

base du programme de dépenses éligibles (PDE), comme décrit dans le tableau 10 ci-dessous. Le 

MSP a confirmé que les dépenses publiques liées aux PDE sont de $US16 à $US 23 millions par 

an. 

 
Tableau 10: Exemple des Dépenses Eligibles au titre des PAA 2015  

(Incluant les frais de la Gratuité des soins - Résultat 2) 

Résultats CODE Sous-Produits Nature de l'activité 

1. Accroitre l’accès aux services et 

améliorer la qualité des soins, y 

compris la mise à niveau, la 

construction et l’équipement des 

structures sanitaires, l’entretien des 

installations et équipements médicaux 

et l’élaboration d’autres stratégies 

pour améliorer l’accès aux soins 

1.4 
Maintenance des Infrastructures et 

équipements sanitaires 
Maintenance et Entretiens 

1.5 
Stratégies d’accès aux soins et 

services  

Activités Foraines, Stratégies 

avancées 

2. Développer des services pour la 

santé reproductive, y compris les 

services de planification familiale, les 

services pour les adolescents et les 

jeunes; les services de santé et de 

nutrition pour les nourrissons et les 

enfants et les services pour la santé de 

la mère et du nouveau-né 

2.1 Planification Familiale 
Equipes mobiles, Distribution de 

produits, formation du personnel 

2.2 
Services de la santé des adolescents et 

des jeunes (SAJ) 

Prestations des services, formation, 

sensibilisation 

2.3 Prise en charge de l'enfant 
Prestations des soins, formation du 

personnel, Sensibilisation 

2.4 
Prise en charge de la santé de la mère 

et du nouveau-né 

Prestations des soins, formation du 

personnel, Sensibilisation 

2.5 
Prise en charge de la santé de 

l’homme 

Prestations des soins, formation du 

personnel, Sensibilisation 

3. Fournir des ressources humaines 

compétentes et motivées pour les 

établissements de santé, y compris 

une formation supplémentaire sur les 

conseils sur la nutrition 

3.1 Formation initiale et continue Atelier, Bourses de formation 

3.2 
Gestion prévisionnelle des effectifs et 

des compétences 
Formation, Supervision 

3.3 
Pratiques de recrutement et de 

redéploiement du personnel 
Formation 

3.4 Gestion et planification des carrières Formation 

3.5 Motivation des Agents de santé 
Financer la performance des agents 

(PBF) 

4. Assurer la disponibilité permanente 

des médicaments, des vaccins, des 

fournitures, de la nourriture et des 

intrants thérapeutiques, des réactifs, 

du sang de qualité et dérivés 

4.1 
Logistiques Pharmaceutiques et 

Approvisionnement 

Formation, Gestion de la chaine 

logistique 

4.2 

Technologies biologiques et 

scientifiques (Transfusion Sanguine 

et Laboratoires) 

Formation, fonctionnement des 

centres de transfusion et laboratoires 

4.3 Réglementation pharmaceutique  Sensibilisation et diffusion des textes 

5. Renforcer la lutte contre les 

maladies qui font l’objet de la 

surveillance intégrée 

5.3 
Interventions des programmes de 

santé 

Réunion de coordination, Atelier, 

Supervision 

5.5 
Promotion des Mesures d'hygiène et 

d'assainissement 
Sensibilisation et diffusion des textes 

5.6 
Prise en compte du Changement 

climatique 
Sensibilisation et diffusion des textes 

6. Renforcer la gouvernance et le 

leadership du système de santé, y 

compris le renforcement de la gestion 

et de la 

déconcentration/décentralisation, 

6.1 
Management et de la 

déconcentration/décentralisation 

Atelier, Supervision, Coordination, 

fonctionnement (Budget Etat) 

6.2 Assurance qualité  Formation 

6.3 Prise en compte du Genre  
Sensibilisation et diffusion des textes, 

et formation 
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Résultats CODE Sous-Produits Nature de l'activité 

l’amélioration de l’assurance qualité 

et l’amélioration du système de suivi 

et évaluation (SNIS) 

6.4 Développement de la communication 
Formation, Sensibilisation, 

communication 

6.5 

Système de suivi évaluation - 

production et gestion des données 

(SNIS) 

Supervision, Support de collecte de 

données, fonctionnement, suivi-

évaluation, formation des agents 

 

20. Des approches visant des résultats rapides (RRA) seraient utilisées pour appuyer le 

Ministère de la Santé dans sa collaboration avec les établissements de santé aux fins de définir et 

renforcer la mise en œuvre des activités du PAA liées aux DLI. Cela sera particulièrement 

important pour faire progresser les résultats de DLI où il existe des contraintes de prestation de 

services qui exigent de nouvelles solutions innovantes pour faciliter le changement. L’initiative 

supportera les plans d’action annuel (PAA) qui sont liés également à la composante 3. Elle aidera 

le gouvernement à identifier des nouvelles leçons de mise en œuvre à intégrer au PAA.  L’appui 

de l’initiative aidera à renforcer la résolution des problèmes et renforcer l’habilité et le leadership 

du MSP. L’utilisation des DLI et le paiement des résultats devraient faciliter l’amélioration des 

services RHN haut impact par l’allocation des ressources qui sont liées à l’atteinte des objectifs 

de performances dans les cinq (5) régions cibles. pour cent. 

 

21. La composante, à travers le paiement des résultats, visera à remédier aux contraintes liées 

à la prestation de services en payant pour la livraison à grande échelle d’un ensemble de services 

de SRN à fort impact, avec un accent sur les cinq régions mal desservies. Parmi les contraintes 

clés à aborder, on peut citer : les faibles résultats en SRN et la mauvaise utilisation des services 

L’approche des résultats rapides (RRA) est une approche innovante pour le renforcement des capacités du 

client pour accélérer la mise en œuvre du projet. Elle s'attaque à des efforts de changement à grande échelle à 

travers une série d'initiatives à petite échelle, produisant des effets et des résultats. Il permet aux équipes et 

aux dirigeants en charge de la mise en œuvre d’un programme de commencer à s'attaquer aux défis 

complexes et intrinsèquement multisectoriels. Le processus de l’initiative met moins l’accent sur le « Quoi » à 

faire et plus sur ce qui doit être fait.  L'initiative aidera également à faire un changement subtil dans 

l'approche de mise en œuvre en mettant l'accent sur les résultats plutôt que sur les activités. Cela aidera aussi 

les leaders du secteur à créer/développer un sentiment d'urgence autour des résultats attendus dans les 100 

prochains jours. 

 

Approche des résultats rapides (RRA). Outil utilisé par les dirigeants pour apprendre comment accélérer 

l’atteinte d’un résultat défini dans un plan de stratégie ou un plan de travail en réduisant le risque de mise en 

œuvre grâce au développement des capacités locales et du savoir-faire pour parvenir au résultat : 

• Implique une petite équipe de mise en œuvre (8-15 personne), qui est engagée à faire progresser le 

DLI vers le résultat attendu et généralement en moins de 100 jours 

• Processus structuré et organisé avec trois niveaux d’évènement : lancement, mi-parcours et 

évaluation finale. 

• Prise en charge des coaches qui contribuent à renforcer les disciplines de groupe en vue de gérer et 

de mettre en œuvre pendant la durée des 100 jours. 

• Chaque Approche Rapide (RRA) ou groupe de RRIA (plusieurs RRAs peuvent s'exécuter en même 

temps) peut être créé dans un but précis (un résultat spécifique pour aider à faire progresser un DLI 

dans une région ou un district) : 

• Chaque équipe RRA mettra en œuvre par exemple un nouveau processus pour faire progresser les 

résultats vers les DLIs dans un centre de santé. Apprentissage de l'équipe permettra d’identifier un 

éventail d'activités innovantes ou des stratégies de mise en œuvre pour faire progresser les résultats 

qui après le cycle de 100 jours pourra être utilisé pour mettre à jour le PAA tels qu'il peut supporter 

des progrès plus efficacement. 
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chez les jeunes femmes; le ralentissement de la croissance chez les jeunes enfants et la 

malnutrition chronique (souvent méconnue); l’insuffisance des ressources afin d’augmenter la 

prestation de services; la pénurie de produits essentiels de SRN dans les établissements de santé; 

la disponibilité inadéquate de soins aux femmes et aux enfants, limitant l’efficacité des services 

de santé; sans compter le faible degré de connaissances et de compétences des agents de santé 

communautaires dans la livraison des services de SRN dans les structures et les établissements 

de proximité. Les infrastructures permettront également d’améliorer la prestation des services 

dans les domaines prioritaires du plan de travail annuel du MSP comme Soins Obstétricaux 

d’Urgence et Soins aux Nouveau-nés, Prise en charge des Intégrée des Maladies de l’Enfant 

(PCIME), systèmes de référence et les liens entre les niveaux de soins. D’autres efforts dans le 

plan de travail du MSP comprennent l’amélioration des services de santé pour proposer "des 

structures adaptées aux adolescents». Un appui complémentaire du PAFDDS aidera à améliorer 

la gestion de la chaîne d’approvisionnement par l’harmonisation de l’enregistrement et le 

contrôle de la qualité des produits de SRN ainsi que des investissements de base au niveau du 

laboratoire national. Le PAPS tirera également profit de l’actuel Projet de Renforcement des 

Capacités du Secteur Public pour la Délivrance des Services qui est en train d’apporter de l’appui 

dans le renforcement du système de gestion de l’information sanitaire (DHIS2/SNIS), la gestion 

des ressources humaines de la santé et la collecte de données pour évaluer la qualité et la 

performance de la prestation de services.  

 

22. La réalisation des DLI est la base des décaissements au titre de la Composante 1. Les 

indicateurs doivent être tangibles, transparents et vérifiables et auront été générés par des 

dépenses appuyées par le Projet. Un accord est conclu entre l’équipe de la Banque et le MSP sur 

le choix des indicateurs, le calendrier et les montants à affecter à  chaque DLI.  Les DLI seront 

fondés sur l’atteinte de résultats. Les DLI sont indépendants les uns des autres, ce qui signifie 

que si l’un n’arrivait pas à réussir, cela n’affecterait pas le paiement d’autres qui ont répondu aux 

exigences. Chaque DLI est évalué individuellement par rapport au montant plafonné du paiement 

maximum disponible. Il se trouve que les DLI sont évolutifs, ce qui signifie qu’un paiement sera 

effectué pour la réalisation partielle de l’objectif du DLI. Cependant pour la première année un 

niveau minimum d’atteinte des résultats est prévu. Ce qui équivaut à 1/3 de différence entre le 

niveau de base et le premier niveau de résultat (DLR).  Le Manuel d’Exécution du Projet 

fournira plus de détails sur les moyens de vérification. Le paiement de l’avance initiale 

soutiendra les entrées nécessaires à la réalisation des DLI prévus pour la première année (par 

exemple, le renforcement du matériel, la formation et l’équipement pendant la phase de 

démarrage pour permettre aux structures de santé d’intensifier les prestations et d’améliorer la 

qualité des services). Le paiement de l’avance initiale permettra au MSP de mobiliser les 

ressources nécessaires à la réalisation des Indicateurs de Résultats liés au Décaissement (DLR) 

attendus dans la première année. Etant donné la nature des services impliqués, une avance élevée 

sera liée aux 2 premiers DLIs et aussi au trois (3) derniers DLIs de processus. 

 

23. Afin de s’assurer que les objectifs du DLI sont réalisables, le MSP et  l’équipe de la 

Banque ont passé en revue les données sur le taux de variation historique de ces indicateurs en 

utilisant les rapports statistiques tant des Enquêtes Démographiques et de Santé que du Système 

National d’Information Sanitaire (SNIS) (Tableau 11). Les DLI proposés se concentrent 

fortement sur des services dont est avérée la contribution à l’amélioration des résultats en santé 

de la reproduction et nutrition ainsi qu’à la réduction de la croissance de la population à long 

terme. Les DLI sont appliqués en particulier aux régions prioritaires (Maradi, Zinder, Tillaberi, 
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Tahoua et Dosso) et aideront à la motivation et l’encouragement du MSP, des entités régionales 

et de l’équipe de gestion de la santé au niveau District en vue de trouver des solutions novatrices 

pour relever les faibles niveaux d’utilisation des services, en particulier par ces populations 

défavorisées. 

 

24. Modalités de Décaissement et Protocoles de Vérification. La totalité des fonds du 

Crédit/Don alloués à la Composante 1 sera répartie entre les huit (8) DLI. Ces attributions sont 

déterminées par la nature et l’importance de chacun des DLI. Le montant de financement pour 

chaque DLI sera décomposé en sous-allocations, correspondant aux années et aux objectifs 

secondaires. Un décaissement évolutif sera appliqué à tous les DLI. Cela signifie qu’il sera 

procédé à un paiement partiel pour une réalisation partielle des résultats. Le décaissement sera 

effectué pour chaque service rendu au-delà du point de comparaison pour une année donnée. Le 

niveau de réalisation pour une année donnée deviendra la référence pour l’année suivante, mais 

si la réalisation est inférieure à celle de l’année précédente, la valeur précédente la plus 

importante restera la référence de base. 
 

Tableau  11: Taux de variation annuel sur la base de la performance précédente 

 Indicateurs 
Variation 

2011-2013 

Référence  

(2013) 
Objectif  Proposé 

1 

Augmenter le nombre des 

Femmes qui utilisent une 

méthode  de contraception  

moderne (Pour cent) 

22% Accroissement  entre 2011 et 

2013,  Taux de croissance plus élevé 

souhaité. 

397.000 Augmentation  de 

18% par  an. 

2 

Augmenter le nombre des 

Naissances assistées  par des 

agents de  santé qualifiés   

(Pour cent et nombre) 

31% de croissance dans les régions 

cibles entre 2011 et 2013, une 

croissance légèrement supérieure 

serait considérée comme durable. 

277.000  Augmentation  de 

9% par an. 

3 

 Augmenter le nombre des 

Nouvelles acceptrices  (filles 

<20 ans) qui utilisent une 

méthode de contraception  

moderne (Pour cent) 

Non disponible ; données disponibles 

une fois que celles du SNIS  2015  

sont  finalisées. Il est attendu que  la 

croissance va  refléter le DLI #1. 

0  

Augmentation de  

18% par an. 

4 

Augmenter le nombre des 

Enfants de moins d’un an 

ayant  bénéficié de conseils  

en nutrition et dont le 

diagramme de croissance  est 

mis à jour   (Pour cent) 

Le niveau actuel de couverture est 

presque élevé, mais peut être ajusté 

une fois la vérification initiale 

terminée (y compris si le diagramme 

de croissance est  mis à jour). 

595.000 Augmentation de 

3.5%  par an. 

 

5 

Augmenter le nombre 

d’Enfants  (0-11 mois) 

vaccinés contre la rougeole 

(Pour cent et nombre) 

L’Enquête Démographique et de 

Santé (EDS) montre que la couverture 

nationale a augmenté de 4,6% par an 

entre 1992 et 2012. Puisque  le  

niveau actuel  est presque déjà très 

élevé, un taux annuel inférieur 4,6a 

été jugé approprié. 

587.000 Augmentation  de 

3.7%  par an. 

 

6 Centre de santé qui reçoivent 

le remboursement des frais de 

la gratuité (Pour cent) 

Des retards importants sont notes dans 

le processus de remboursement des 

frais de la gratuité. 

0 Augmentation de 5% 

par an dans les 

régions ciblées 

7 
Agents de santé formés pour 

fournir des services en SR et 

Nutrition  (Nombre) 

Aucune indication que la formation 

des agents de santé a eue lieu. 

0 Augmentation  - 

1.400 agents formés 

dans la  région cible 

(40%) d’ici la fin du 
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Projet. 

8 

Personnel de santé ayant reçu 

une supervision incluant une 

observation de leur travail 

durant la période précédant la 

vérification   (Pour cent) 

Supervision est conduite dans le 

secteur mais la qualité est restée en 

dessous des qualités attendues.  

0 Augmentation de 

75% des agents de 

santé des régions 

cibles d’ici la fin du 

Projet. Augmentation 

de 5% par an du 

personnel qui reçoit 

une supervision 

25. Pour appuyer une mise en œuvre plus rapide des activités de réalisation des DLI, une 

avance de 16,40 pour cent (équivalant à 10,92 millions de dollars des Etats Unis)] sera décaissée 

une fois que la proposition de projet est acceptée et que le projet est déclaré en vigueur. Cette 

Avance potentielle serait disponible chaque année tout au long de la mise en œuvre du Projet sur 

une base renouvelable. Si à la date de clôture   l’avance, ou une partie de l’avance, reste encore 

due et que les DLI ou une combinaison de DLI ne sont toujours pas au point, le gouvernement se 

devra de rembourser le solde impayé. 

 

26. La vérification des progrès vers la réalisation des objectifs du projet reposera sur un audit 

technique annuel à faire effectuer par un organisme indépendant qui sera engagé conformément 

aux procédures de la Banque mondiale. L’audit technique sera basé sur une comparaison entre la 

documentation fournie au niveau central par le MSP, y compris les données du SNIS et la 

vérification sur place à partir d’un échantillon représentatif des zones cibles de cette composante 

où les structures sanitaires seront choisies au hasard. L’audit technique vérifiera l’utilisation 

efficace des données du SNIS et les procédures au niveau des structures de santé et de la 

direction régionale, leur agrégation au niveau central via DHIS2, l’exactitude de la quantité de 

services tels que rapportés dans la base de données SNIS/DHIS2 et la qualité des services 

fournis, en particulier pour le DLI 4. Il existe un lien fort avec la Composante 3 pour renforcer la 

capacité du système de santé afin qu’il puisse fournir des services de qualité dans les domaines 

mentionnés ci-dessus, y compris la capacité technique mais aussi opérationnelle comme la 

supervision formative des services au niveau communautaire. 

 

27. La vérification des quantités et de la qualité des services comprendrait: (i) la revue 

documentaire de l’exhaustivité de l’information et des données finales (par mois) pour chacune 

des 5 régions cibles; (ii) le suivi des éventuelles variations majeures (augmentations ou  

diminutions annuelles de 10 pour cent ou plus); (iii) Examen sur place afin de vérifier les 

rapports présentés par rapport aux registres et autres données des structures de santé pour un 

échantillon aléatoire des installations de chacune des 5 régions cibles; et (iv) le traçage de 

contact aléatoire via un téléphone mobile (ou une visite physique) pour un échantillon des 

patients sur les registres. 

 

28. En plus de vérifier les données SNIS, l’audit technique cherchera à expliquer toute 

différence constatée avec les données d’audit et formulera des recommandations qui seront 

utilisées pour améliorer le SNIS. 

 

29. Un écart allant jusqu’à 5 pour cent entre les données de SNIS et les données de l’audit 

technique sera accepté. En cas de divergence plus grande, le décaissement sera ajusté sur la base 
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des données de l’audit technique. L’audit technique sera réalisé chaque année en commençant 

par les données 2013 qui seront utilisées comme référence. 

 

30. Pour une réalisation complète ou partielle d’un DLI, le MSP en fournira les preuves à 

l’équipe de Projet de la Banque mondiale à travers une documentation pertinente.  Après examen 

complet et minutieux de ladite documentation, y compris toute information complémentaire 

considérée comme essentielle par la Banque, celle-ci enverrait une communication officielle aux 

Ministères de la Santé Publique et du Plan par rapport à la réalisation du DLI et le niveau du 

montant de financement du programme disponible en vue du décaissement pour chaque DLI 

particulier, y compris tout décaissement partiel dans le cadre d’une sous-allocation évolutive. 

 

31. Les demandes de décaissement (Demandes de Retrait de Fonds) seront soumises à la 

Banque mondiale par le MPATDC en utilisant le système e-décaissement de la Banque mondiale 

et du formulaire standard de Demandes de Retrait de Fonds avec la Demande d’Avance signée 

par le signataire autorisé du Gouvernement. Pendant la durée du projet, en plus des demandes de 

décaissement de l’avance [l’équivalent de 10,92 millions de dollars américains] maximum et les 

DLI pas encore réalisés, le MPATDC serait également en mesure de soumettre des demandes de 

décaissement pour les DLI (s) déjà réalisés pour les montants au-dessus de l’avance disponible 

mentionnée. Ces demandes de décaissement pourraient être soumises individuellement dans le 

cadre de la réalisation d’un seul DLI ou des DLI regroupés au sein d’un ensemble réalisés dans 

une période donnée et soumis à titre de décaissements consolidés. Une copie des 

communications officielles de la Banque mondiale confirmant la réalisation du DLI devrait être 

jointe aux demandes de décaissement. 

 

32. Composante 2: Augmentation de la demande pour les services de SRN (équivalent à 

30 millions de $ US). Cette composante vise à accroître la demande pour les services de SRN 

par la promotion sociale et le changement de comportement parmi les principaux acteurs, 

l’autonomisation des femmes et l’amélioration de la disponibilité et l’accessibilité des produits 

de SRN de base au sein des  communautés. La composante fonctionnera au niveau de la 

communauté grâce à la communication interpersonnelle, le marketing social, le dialogue social et 

la mobilisation communautaire. Elle est intimement liée avec la Composante 1 du secteur santé 

dont l’objectif est de renforcer la prestation des services pour lesquels la demande est en cours de 

création à travers la composante 2. Les composantes 1 et 2 se renforceront mutuellement pour 

l’augmentation de l’utilisation des services. Les activités de cette composante seront mises en 

œuvre par des ONG. Elles tireront profit des activités mises en œuvre par l’actuel PFSS et 

viendront compléter celles du Projet AFDES (les complémentarités spécifiques sont mises en 

évidence dans le Tableau 3.3 de la présente annexe).  

 

33. Sous-composante 2.1 : Promouvoir le Changement Social et Comportemental 

(équivalent à 9,5 millions de $ US). La sous-composante appuiera les activités de CCSC au 

niveau communautaire sur les questions relatives à la SRN, population et développement. La 

CCSC sera utilisée pour augmenter la demande de services SRN par la levée des barrières 

sociales, culturelles, de genre  et de connaissance. Avec l’apport technique du PAFDDS, l’appui 

à la mise en œuvre du Projet Filets de Sécurité Sociale (PFSS) en cours et des ONG 

contractantes, diverses approches de CCSC seront développées et mises en œuvre. Le PAFDDS 

fera contribuer un pool régional d’experts qui fournira l’assistance technique à l’élaboration de la 

stratégie de CCSC au niveau pays. Le personnel du secteur de la santé et de la population serait 
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représenté lors des événements de mobilisation communautaire pour assurer le lien entre les 

activités du secteur et les communautés. Les sujets abordés incluraient les meilleures pratiques 

pendant et après la grossesse (par exemple, visites prénatales, les accouchements assistés et les 

visites de soins post-natals), la planification familiale, l’augmentation de l’âge du mariage et 

l’accouchement, les intervalles adéquates des naissances (espacement des naissances), 

l’allaitement maternel exclusif et les pratiques appropriées d’alimentation complémentaire, les 

besoins de croissance de l’enfant, l’hygiène et l’assainissement, et les avantages d’investir dans 

la santé et l’éducation des enfants.  

34. Dans les mêmes régions ciblées que le Projet d’Appui à la Population et la Santé (PAPS), 

le PFSS met actuellement en œuvre des approches d’activités de CCSC
52

 (mesures 

d’accompagnement) axées sur le développement de la petite enfance à travers les approches 

suivantes: (i) les assemblées villageoises ouvertes à tout le village ; (ii) les rencontres de femmes 

en petits groupes (surtout les premières femmes les plus âgées des ménages bénéficiaires) ; et 

(iii) les visites à domicile. Le PAPS élaborera une stratégie de CCSC qui est détaillée, 

complémentaire et intégrée aux activités CCSC actuellement mises en œuvre par le PFSS, et 

visera à (i) élargir le domaine pour inclure les thèmes comme la santé de la reproduction, la santé 

maternelle et de l’adolescent, (ii) intensifier les modes de livraison et, éventuellement, le nombre 

d’agents communautaires et au sein du ménage pour inclure toutes les femmes (les épouses et les 

enfants) ; et (iii) améliorer la disponibilité et l’accessibilité des produits essentiels de SRN. 

 

35. Le PAPS effectuera un examen approfondi du programme de mesures 

d’accompagnement du PFSS pour déterminer la nécessité de renforcer les modules existants 

et/ou développer des modules supplémentaires sur la santé maternelle (Soins pré/post natals et 

accouchements), la planification familiale (Retarder, espacer et gérer les grossesses) et la 

nutrition.   

 

36. La composante CCSC (mesures d'accompagnement) du projet filets sociaux (PFSS)  

comprend des modules de formation des parents qui sont développés sur le paquet des « 

Pratiques Familiales Essentielles - PFE » de l'UNICEF. Ces modules de formation suggèrent une 

approche holistique pour le développement de l'enfant en promouvant des améliorations dans 

pratique de prise en charge parentale, des pratiques en matière de nutrition, de stimulation 

psychosociale, de santé et d'assainissement. Le PFSS a mis au point un manuel de mise en 

œuvre, qui fournit une base pour une intervention entièrement structurée et standardisée. Le 

manuel détaille le contenu du curriculum, les modalités de mise en œuvre, la supervision et le 

dispositif de contrôle de la qualité, ainsi que les directives sur la gestion des données avec 

Système d'Information Géo-localisé (SIG). Le contenu des modules de formation comprend 14 

thèmes de base qui sont les suivants :  

 
Rubriques Thèmes principaux 

Nutrition des 

enfants 

Allaitement exclusive Durant les six premiers mois 

Alimentation complémentaire après six mois 

Reconnaissance des signes de la malnutrition et référence des enfants 

malnutris aux centres de santé 

Supplémentation en Vit A, déparasitage et absorption de fer 

                                                 
52 La CCSC au niveau communautaire cible particulièrement les ménages les plus défavorisés. Le système de ciblage des bénéficiaires du PFSS 
sera utilisé pour l'identification des ménages (les 30% les plus démunis) et la mise en œuvre des activités de CCSC intensives contribuant ainsi à 

l'équité. 
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Santé Protection des enfants contre les maladies (Vaccination, MI) 

Hygiène et lavage des mains  

Planification familiale (gestion des grossesses et espacement des naissances) 

Stimulation 

Psycho-Social  

Stimulation du langage 

Stimulation par le jeu 

Préparation et inscription des enfants à l’école 

Développement psycho-social et relations d’attachement 

Gestion du sommeil et développement de l’enfant 

Protection de 

l’Enfant 

Déclaration des naissances (Etat civil) et maintien des enfants à l’école 

Discipline, punition et gestion des conflits 

Développement psycho-social 

37. Au cours de la phase de mise en place du PAPS, un examen approfondi du contenu des 

modules sera fait afin d'identifier les points qui ont besoin de renforcement. Comme les activités 

du PFSS sur la CCSC sont centrées sur les enfants, des ajustements seront nécessaires pour 

élargir le focus sur les femmes et les adolescentes pour prendre en compte la santé maternelle et 

reproductive. En particulier, le module « Santé » ci-dessus serait probablement reformulée 

comme suit : 

 
Rubriques Thèmes principaux 

Santé Utilisation des services préventifs pour protéger les enfants des épidémies 

Services de soins curatifs pour lutter contre les maladies infantiles 

Hygiène et lavage des mains 

Santé Maternelle: Soins aux grossesses et accouchements 

Soins prénatals 

Accouchement Assisté (Accouchement assisté par un personnel qualifié) 

Soins postnatals 

Planification Familiale  

Retarder les grossesses 

Espacement des naissances  

Gestion des grossesses 

 

38. Le PAPS intensifiera les modes de livraison pour la CCSC dans l’actuel PFSS
53

 avec la 

communication interpersonnelle plus fréquente (par exemple, les visites à domicile plus 

fréquentes) et approfondir la consultation sur l’alimentation complémentaire et la croissance de 

l’enfant. Actuellement, les premières épouses de chaque ménage bénéficiaire participent dans les 

petits groupes de discussions et les visites aux ménages. Étant donné l’importance d’atteindre les 

femmes plus jeunes, le PAPS élargira les discussions de groupes et les visites aux ménages pour 

inclure toutes les femmes (toutes les épouses) au sein du ménage. Ceci permettra aussi 

d’atteindre directement tous les enfants dans le ménage plutôt que seulement les enfants des 

premières épouses.  

 

39. Enfin, le PAPS améliorera la disponibilité et l’accessibilité des produits de SRN de base 

(par exemple, contraceptifs, SRO, moustiquaires, micronutriments, savon) au niveau de la 

                                                 
53 Dans le cadre des mesures d’accompagnement du PFSS, chaque bénéficiaire prendra part à trois activités par mois: une assemblée villageoise 
animée par un opérateur  d’ONG, un petit groupe de discussion, facilitée par un éducateur communautaire et une visite à domicile effectuée par  

un éducateur communautaire (Relais communautaire). Une assemblée villageoise est organisée pour 50 ménages bénéficiaires en moyenne. Elle 

demeure également ouverte aux ménages non bénéficiaires de ces villages. Le Relais communautaire anime chaque mois une réunion de petit 
groupe (“causerie”) pour une audience de 25 bénéficiaires. Il rend également visite à chaque ménage du groupe tous les mois. La visite au 

ménage est structurée en sorte qu’elle dure 2 heures et ait un contenu pédagogique.  
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communauté. Les contrats seront signés avec les ONG/Associations de développement et les 

acteurs du secteur privé pour le marketing social et la distribution à base communautaire (DBC) 

de produits et des connaissances.  

 

40. Les Relais Communautaires sont souvent mobilisés par les ONG et jouent un rôle 

complémentaire à celui de l’agent de santé communautaire, renforçant ainsi les liens entre la 

structure sanitaire et la communauté
54

.   Les Relais recevront une formation supplémentaire pour 

renforcer leurs compétences en conseils et connaissances sur la nutrition du moment qu’ils/elles 

sont responsables des séances individuelles de conseils et des visites à domicile pour encourager 

les tuteurs à surveiller la croissance de leur enfant à intervalles réguliers. Ils/elles seront 

également disponibles pour des conseils de suivi, après les consultations médicales des enfants 

dans les centres de santé où les tuteurs recevront des messages adaptés en ce qui concerne la 

croissance de leurs enfants. De même, une formation supplémentaire leur sera dispensée sur des 

sujets liés aux soins de la grossesse et la planification familiale. Les agents de santé 

communautaires établiraient un rôle clair de supervision d’appui vis-à-vis du relais, avec la 

supervision qui aura lieu à intervalles réguliers. En outre, d’autres activités de renforcement des 

capacités des agents communautaires et des ONG dans les domaines techniques ainsi que la 

méthodologie de communication seront mises à disposition au titre de la Composante  3. 

 

41. Les contrats établis avec les ONG dans le cadre du PFSS seront répliqués pour les 

activités de CCSC. Des contrats différents (supplémentaires) seront utilisés pour les activités de 

marketing social (y compris la DBC).  Compte tenu de la forte variance actuelle de la 

performance des ONG, on encouragera des accords de jumelage entre les ONG expérimentées et 

les ONG débutantes, nécessaires pour les intensifier et promouvoir la facilitation du 

renforcement des capacités. Pendant le démarrage des activités du projet, les arrangements 

établis par le PFSS sur la façon de travailler avec les ONG sur le terrain, seront revus pour 

prendre en compte les spécificités du PAPS.  Il est probable que pendant la mise en œuvre du 

projet, les activités de CCSC vont requérir un nombre important d’intervenants et de personnel. 

En outre, un examen approfondi des documents d'évaluation du PFSS sera conduit pour 

comprendre comment les ONG expérimentées ont performés, et identifier celles qui devraient 

être impliqués dans l’accompagnement du PAPS comme prestataires et ceux qui sont nouveaux 

qui devraient être mis ensembles pour assurer la mission sur le terrain. 

 

42. Sous-composante 2.2 : Autonomisation des Femmes et des Adolescentes (équivalent 

à 17,2 millions de $ US). La sous-composante permettra d’améliorer la demande au niveau des 

communautés pour les services de SRN par l’autonomisation des femmes et des adolescentes 

avec les connaissances et les compétences nécessaires pour faire une utilisation éclairée des 

services SRN couplées à des incitations économiques pour la participation à des initiatives clés. 

Les initiatives visant à autonomiser les adolescentes (10-24 ans) seront axées sur: (i) les 

compétences de vie, (ii) la scolarisation et (iii) le développement des compétences. 

                                                 
54 Dans le cadre du PFSS, les ONG mettent les opérateurs à la disposition du projet et sélectionnent un éducateur communautaire pour chaque 

groupe de 25 bénéficiaires. Les opérateurs des ONG ainsi que les relais communautaires reçoivent tous une formation de deux semaines au début 

de l'activité, ainsi que deux autres semaines de formation de recyclage après 6 et 12 mois de mise en œuvre. Les opérateurs des ONG assurent 
l’encadrement des  relais communautaires au cours de leur visite mensuelle à chaque communauté. Des procédures de contrôle de qualité 

minutieuses sont mises en place, avec les contrôleurs de qualité engagés par les ONG d'exécution, ainsi que les contrôleurs de qualité embauchés 

directement par le projet. Chaque opérateur ONG couvre 10-15 villages, et il y a un contrôleur de qualité pour chaque groupe de cinq opérateurs 
ONG. En plus du contrôle de la qualité, la participation des bénéficiaires aux activités du programme est inscrite dans le système de gestion et 

d'information (SGI) du projet. 
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43. La formation aux compétences de vie comprendra des modules sur la santé génésique 

(notamment de planification familiale), la santé et nutrition, l’hygiène, l’estime de soi, et la 

gestion financière. L’approche consistera à donner aux  adolescentes (14-19 ans) un espace où 

elles peuvent se rencontrer et apprendre avec l’appui d’un mentor féminin. Un guide sur les 

modules clés a été développé par UNFPA. Ce programme adopte une approche interactive 

utilisant divers jeux, jeu de rôle, activités et discussions en petits groupes pour améliorer 

l’apprentissage et renforcer les compétences des participantes. Les modules seront mis en œuvre 

sur une période de dix mois. Les participantes (des adolescentes de 14 à 19 ans) recevront un kit 

comprenant des éléments tels que des serviettes hygiéniques, brosse à dents, brosse à cheveux, 

du savon et des chaussons de bain. Le PAPS regroupera les  adolescentes non scolarisées dans 

les zones du Projet autour des possibilités de formation de développement des compétences 

offertes par le PDCC (voir description ci-dessous). En outre, le module de santé de la 

reproduction et de nutrition développé pour le PAPS sera partagé avec le PDCC pour utilisation 

dans les formations sur le développement des compétences. 

 

44. La Sous-composante 2.2 : utilisera les modalités de transfert du Projet Filets de Sécurité 

Sociale (PFSS) afin de fournir un appui supplémentaire aux familles démunies ayant des 

adolescentes pour les motiver au maintien des filles à l’école. Au Niger, il existe deux repères 

principaux de l’abandon scolaire par les filles: après l’école primaire et après la première année 

du secondaire. Au-delà de ces points, la fréquentation est relativement stable (c’est-à-dire que si 

une fille arrive à la deuxième année du secondaire, elle est susceptible de compléter les années 

restantes). Certains obstacles pour les ménages pauvres à envoyer leurs filles à l'école (côté 

demande) sont essentiellement économiques ; d'autres sont liées à des questions culturelles, des 

problèmes de santé des filles et dans l'ensemble à une faible adhésion à l’éducation de la jeune 

fille. Le soutien financier aux ménages pauvres pour maintenir les adolescentes à l’école devrait 

contribuer à la réduction de la baisse du taux d’inscription entre le primaire et le secondaire. Par 

conséquent, pour maximiser l’impact et le maintien des filles à l’école, il y aura trois critères 

d’éligibilité pour le soutien à la famille: la pauvreté, l’âge et le niveau scolaire. Puisque les deux 

projets sont mis en œuvre dans les mêmes zones géographiques, le système déjà établi pour le 

paiement et le ciblage des bénéficiaires sera utilisé
55

.  L'état de la pauvreté des familles éligibles 

sera déterminé selon la méthode de ciblage de PFSS. Les informations disponibles dans le 

registre du PFSS seront utilisées. Le PFSS cible 30 pour cent des ménages chroniquement 

pauvres dans des villages sélectionnés. Une première projection basée sur trois critères: (i) 

niveau de revenu ; (ii) statut social (profession) et (iii) durée de résidence dans le village, est 

utilisée pour déterminer l'admissibilité des ménages pour le PFSS. Un test avec un indicateur de 

pauvreté moyenne (Proxy Mean Test – PMT)
56

 est ensuite effectué pour classer les ménages 

éligibles au niveau de la commune et sélectionner les 30 pour cent les plus pauvres (pour tenir 

compte des ressources disponibles). Dans les ménages éligibles du PFSS, les filles de 10 à 18 ans 

                                                 
55 L’identification des ménages admissibles sera principalement basée sur l'information administrative et catégorielle du registre 

du PFSS. 
56 PMT approximates households’ wealth to variables correlated to their level of consumption (based on the survey ECBM 2007). 

The PMT includes variables that are observable, measurable and relatively stable. This allows verifying the reliability of answers 

and approximating wealth differences between households. Proxy Means Testing (PMT) is the systematic process of identifying 

the proxy indicators of poverty such that deserving candidates for the grants are identified. PMT, in this case, identifies the list of 

the deserving students on the basis of economic disadvantage, merit, caste and ethnicity giving specific weights to each indicator. 
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qui sont inscrites dans les classes de la 6
ème

 à la 8
ème

 année
57

  seront admissibles au soutien à la 

famille. L’inscription sera volontaire et les parents qui s’engageront à maintenir leurs filles à 

l’école pour l’année entière bénéficieront d’un soutien financier.  Les bénéficiaires auront droit à 

recevoir un soutien pour toutes les adolescentes du ménage répondant aux critères 

d’admissibilité.  En  dérogeant à un des critères du PFSS, toutes les épouses dans le ménage qui 

ont des filles de la tranche d’âge ciblée recevront le soutien financier si la fille est inscrite à 

l'école. Les ménages bénéficiaires recevront ainsi le soutien pour chaque fille inscrite en 6
ème

 

année (école primaire), 7
ème

 et 8
ème

 années (Collège). 

   

45. Le montant pour l’école primaire sera différent de celui du secondaire compte tenu des 

coûts élevés (financiers et autres) au niveau du secondaire.   En plus, pour tenir compte des coûts 

plus élevés de l’éducation des filles du niveau secondaire  placées dans des familles d'accueil, 

une enveloppe budgétaire a été proposée pour couvrir au moins 20pour cent des élèves du 

secondaire qui peuvent avoir besoin 

de vivre au sein d’une famille 

d’accueil. Ainsi, il y aura trois 

niveaux de paiements pour les filles 

à l'école: (i) primaire ; (ii) 

secondaire dans la famille initiale ; 

et (iii) secondaire dans les familles 

d'accueil.  Le nombre 

d’adolescentes devant  bénéficier 

sera d’environ 7.400 par an. Le 

soutien à la famille sera transféré 

aux mères des élèves adolescentes 

en trois tranches au cours de 

l’année scolaire, après vérification 

de l’inscription auprès du Comité de Gestion Scolaire impliqué dans le suivi et la déclaration des 

inscriptions.  Le premier transfert sera fait au début de l'année scolaire en Septembre et les deux 

transferts suivants en Décembre et en Avril. Les Comités de Gestion Scolaire
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  au niveau du 

village assureront un suivi régulier de la scolarisation, la fréquentation et la performance à 

l’école des filles et peuvent fournir un appui aux adolescentes en dehors de la maison. Les 

Comités de Gestion Scolaire et l’ensemble de la communauté seront renforcés et soutenus pour 

exercer une influence dans le cadre de la tenue de ces engagements.  La figure 3 ci-dessous 

illustre la chaine de transfert de l’appui  selon les responsabilités et les conditionnalités pour les 

familles à scolariser les enfants. 

 

46. Des formations en développement de compétences pour les adolescentes non scolarisées  

seront préparées en collaboration avec l’UNFPA et mises en œuvre à travers des ONG locales. 

Les modules seront adaptés aux moyens de subsistance propres à chaque région et peuvent 

inclure des sessions sur: l’agriculture, la cuisine, l’agro-industrie, l’artisanat, la couture, etc. Les 

interventions de développement des compétences seront mises en œuvre à la suite des activités 

                                                 
57 La 6ème année correspond à la dernière année de l’école primaire (CM2), pendant que les 7ème et 8ème années sont les deux 

premières années du niveau secondaire. Les filles entrent en sixième année normalement à l’âge de 13 ans, mais les statistiques 

montrent qu’au Niger elles trainent quant à l’âge de scolarisation requise. 
58 Les Comités de Gestion Scolaire comprennent des représentants des autorités locales, des chefs communautaires et religieux, des groupes de 

femmes, des parents et élèves. 

Familles d’accueil. En raison de la faible couverture 

en collège d’enseignement secondaire dans les zones 

rurales, beaucoup de filles auront à se déplacer de 

leurs villages d’origine vers d’autres villages pour 

poursuivre leurs études. Dans ces cas, leurs familles 

versent des contributions aux familles d’accueil pour 

assurer le séjour de la fille. La question de savoir si 

l’appui financier devrait être versé à la famille 

d’origine ou la famille d’accueil a été discutée avec les 

parties prenantes et les autorités. La décision était de 

transférer l’appui financier à la famille d’origine 

ciblée pour son état de pauvreté. 
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de compétences de vie faisant ainsi étendre la période de soutien pour les adolescentes non 

solarisées sur deux. Des kits productifs seront distribués soit aux individus ou aux groupes 

d’adolescentes à la fin de la formation. En outre, le PAPS établira des synergies avec le PDCC 

en reliant les adolescentes non scolarisées dans les zones du projet à des possibilités 

d’apprentissage à court terme offertes par le PDCC. Cela se fera à travers la communication au 

niveau du village. Autres synergies entre le PAPS et le PDCC comprendront: (i) le PAPS rendra 

disponible le registre PFSS, y compris la liste des adolescentes non scolarisées dans les zones 

géographiques où les deux projets se chevauchent; (ii) le PAPS renforcera l’autonomisation des 

filles inscrites dans des programmes d’apprentissage à court terme par le biais d’activités de 

CCSC et de compétences de vie, et iii) le PAPS partagera les modules de santé de la 

reproduction et de nutrition avec le Fonds d’Appui à la Formation Professionnelle Continue et à 

l’Apprentissage (FAFPCA) qui seront utilisés dans les formations de développement des 

compétences du PDCC 

Figure 3.  Chaine des responsabilités et des conditionnalités pour le soutien à la scolarisation des filles 

adolescentes 

 

 
 

47.  Sous-composante 2.3 : Mobilisation des leaders d’opinion (équivalent à 3,3 M de 

dollars des Etats Unis). La sous-composante vise à étendre la stratégie de CCSC aux décideurs 

au niveau communautaire. Elle appuiera la mise en œuvre d’initiatives visant à atteindre les 

leaders d’opinion, en particulier les hommes au sein de la communauté et les chefs religieux et 

traditionnels. Un programme d’éducation par les pairs sous forme de groupes de discussion entre 

hommes dirigés par des hommes au sein de la communauté - Ecole des Maris (EdM) - a été mis 

à l’essai dans deux districts sanitaires à Zinder. Le PAPS va soutenir l’extension de cette 

initiative dans les quatre autres régions prioritaires. 
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48. Cette sous-composante bénéficiera en outre de la mise en place par le PAFDDS d’un 

réseau de chefs religieux à travers le Sahel. La participation des leaders religieux dans un réseau 

de leurs pairs du Sahel va renforcer l’appropriation et le leadership au niveau de la communauté. 

 

49. Le PAPS appuiera le transfert des connaissances du réseau régional du Sahel à un réseau 

plus large de chefs religieux au Niger. Le Projet appuiera les échanges de connaissances et le 

renforcement des capacités de pairs à pairs dans les cinq régions prioritaires et surtout au niveau 

local. Il est prévu que les activités de la sous-composante  réactivent également les discussions 

sur les questions juridiques, notamment sur l’âge légal du mariage pour les femmes et les défis  

de la santé de la reproduction chez les jeunes dans le pays. Des tentatives pour introduire de 

nouvelles réglementations concernant l’âge du mariage ont fait face par le passé à une forte 

opposition des chefs religieux et traditionnels.   

 

50. Composante 3: Amélioration de la capacité à gérer, coordonner, suivre et évaluer les 

services et les activités de SRN demande (6,4 millions de $ US). La composante vise à 

soutenir la gestion, la mise en œuvre et le suivi et évaluation du projet. Il permettra de renforcer 

les capacités du MSP, du MES, du MPPFPE et du MPATDC dans la gestion, le suivi et la 

coordination à travers (i) l’appui administratif, et de gestion fiduciaire, (ii) le leadership et le 

renforcement des compétences aux niveaux central, régional et local pour supporter la mise en 

œuvre en utilisant particulièrement l’approche des Résultats Rapides (RRA); (iii) l’appui 

technique pour améliorer la conception des politiques et des stratégies et la révision des 

programmes de formation afin de rehausser la qualité des soins (pour la santé reproductive et la 

nutrition); et (iv) le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre. La composante financera les 

fournitures, les consultants, la formation, les initiatives à résultats rapides, l’appréciation des 

évaluations  (y compris une évaluation qualitative de processus des Composantes 1 et 2) et les 

coûts d’exploitation. Un assistant technique sera commis en qualité d’agent de contrôle 

indépendant pour vérifier les résultats du projet, y compris les informations de base. Pour les 

indicateurs liés au décaissement, les paiements seront effectués après un exercice de vérification 

indépendante. Le processus de vérification doit s’assurer de l’exactitude et de la cohérence des 

rapports sur la performance qualitative et quantitative des indicateurs avant que le financement 

ne soit libéré. L’application de l’approche DLI (sous la Composante 1) nécessitera la mise en 

place de systèmes de suivi et d’évaluation opérationnels (au titre de la Composante 3) pour 

systématiquement collecter, analyser et vérifier les données de santé. Alors qu’une société de 

contrôle indépendante sera engagée pour valider davantage les progrès et la réalisation des DLI 

ainsi que les objectifs et les jalons du Projet, le renforcement des capacités et les outils de suivi 

seront développés au sein du MSP pour générer des rapports en temps opportun et précis. La 

composante va également développer une plus grande capacité pour améliorer la qualité des 

données et utiliser l’information émanant du S&E des services de SRN à des fins de prise de 

décision. Le projet appuiera également l’assistant technique (AT) pour le renforcement des 

capacités du MSP et du MPPFPE en matière de nutrition, de CCSC et de démographie. La 

direction du projet peut également apporter, en fonction des besoins, appui aux ONG et aux OBC 

soutenant la Composante 2 du projet en matière de développement des compétences et d’autres 

soutiens disponibles pour le renforcement des capacités spécialement comme le MP/PF/PE aura 

la responsabilité de recruter, gérer de façon permanente des ONG qui ont des capacités et des 

expériences variées. 
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51. Composante 4 : Réponses aux éventuelles Urgences (0 $ US). L’objectif de la 

composante est d’améliorer la capacité de réponse du Gouvernement face à des évènements 

d’urgence suivant les procédures décrites dans les procédures de la Banque (OP/BP 8.00 -  

Réponse Rapide aux crises et aux urgences). Le Niger connaît de graves problèmes 

environnementaux parmi lesquels la dégradation des terres, la désertification, l’érosion des sols, 

la pollution des eaux, les inondations et les sécheresses entrainant des épidémies comme la 

méningite et choléra ainsi que d’autres problèmes de santé dont la malnutrition qui est une 

conséquence des problèmes environnementaux. Ces risques ont une probabilité de subvenir 

parfois modérée ou élevée durant la vie du projet. Ces facteurs peuvent aussi provoquer des 

épidémies majeures ou des désastres pouvant avoir des impacts négatifs sur le plan social et 

économique (ex. Ebola). Pour anticiper la prise en charge de ces cas d’urgence, cette composante 

a été proposée. Le pays peut demander à la Banque de réaffecter les fonds du projet pour soutenir 

les mesures d’atténuation, de riposte et de relance dans la (ou les) région (s) touchée (s) par 

l’épidémie.  

 

52. La demande sera évaluée, examinée et jugée acceptable par la Banque avant que tout 

décaissement soit fait. La composante sera utilisée pour attirer les ressources des catégories de 

dépenses non affectées et/ou permettre au Gouvernement de demander à la Banque de re-

catégoriser et  réallouer les fonds d’autres composantes ou recevoir 5 pourcent des budgets non 

décaissés des projets du portefeuille, pour couvrir partiellement les frais d’intervention d’urgence 

et de relance. Dans ce cas, l’ODP sera révisée et l’étendue du projet sera élargie pour couvrir les 

dépenses engagées au titre de cette composante.  Il y a lieu de noter que la composante ne sera 

pas utilisée pour financer les salaires et toute autre dépense qui nécessitera l’activation de la 

politique de sauvegardes environnementales et sociales.  

 

53. Un manuel opérationnel portant sur les mécanismes de réponses immédiates "Immédiate 

Response Mechanism Operational Manual" (IRM/OM) a été préparé par le pays et il sera révisé 

pour prendre en compte le projet. Le manuel est sujet à la non-objection de la Banque, selon la 

flexibilité prévue à l’alinéa 14 de l’OP 10.00. En cas de réallocation des fonds du projet à travers 

le MRI, le PDO et/ou le cadre des résultats, au besoin, seront ajustés à travers une restructuration 

de niveau 1 pour refléter l’utilisation des fonds du projet. Les mesures de sauvegardes seront 

revues quand la crise va subvenir. La composante sera mise en œuvre par le ministère de la santé 

publique. Les décaissements seront faits contre une liste positive des dépenses éligibles pour 

répondre à la crise/urgence du secteur. La liste sera composée des biens, de l’entretien, la 

réparation, les frais de fonctionnement et les services de consultants nécessaires pour faire face à 

l'urgence. 

 

54. Les procédures pour le déclenchement de la réponse aux urgences et crise. Afin de 

pouvoir activer la composante en cas d'urgence, le ministère de la santé publique doit: (a) 

préparer et fournir à la Banque pour examen et approbation, un manuel opérationnel qui décrit 

les dispositions et les modalités qui s’appliques à la mise en œuvre de la composante, y compris: 

(i) la désignation, selon des termes de référence et les ressources à utiliser, l'entité responsable de 

la coordination et la mise en œuvre de la Composante ("Autorité de coordination") ; (ii) les 

activités spécifiques qui peuvent être incluses dans la composante, ainsi que toute procédure 

additionnelle ; (iii) les dispositions de gestion financière ; (iv) les méthodes de passation qui 

s’appliquent et les modalités de dépenses éligibles au financement de la composante ; (v) les 

documents requis pour les retraits des fonds ; (vi) les mesures de sauvegardes environnementales 
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et sociales, conformément aux politiques de l'Association en la matière ; et (vi) tout autres 

dispositions nécessaires pour assurer une bonne coordination et une bonne mise en œuvre de la 

composante ; (b) donner à la Banque une possibilité d'examiner le draft du manuel opérationnel; 

(c) adopter rapidement le manuel opérationnel ; (d) veiller à ce que la composante soit exécutée 

conformément aux dispositions du manuel ; et  (e) assurer que les dispositions du manuel ne sont 

pas modifiées, suspendues, abrogées ou supprimées ainsi que toutes autres dispositions du 

manuel sans l’avis préalable de la Banque. 

 

55. A travers la mise en œuvre de la composante, le MSP maintiendra en place l'entité de 

coordination, avec le personnel adéquat selon les termes et les conditions satisfaisantes pour la 

Banque. Le MSP n'entreprendra aucune activité dans le cadre de cette composante à moins que et 

jusqu'à ce que: (a) le gouvernement ait déterminé qu'une crise éligible s'est produite, et a 

transmis à la Banque une requête comprenant les activités pertinentes pour répondre à la crise 

identifiée, et que la Banque a accepté la demande et a donné un avis favorable au gouvernement ; 

(b) le MSP a préparé et communiqué tous les instruments portant sur les mesures de sauvegarde 

nécessaires pour la mise en œuvre des activités, et cela conformément au manuel opérationnel de 

la composante. La Banque a approuvé les instruments concernés, et que le gouvernement a mis 

en œuvre les mesures qui doivent être prises en vertu desdits instruments. La passation des 

marchés dans le cadre de la composante sera faite conformément aux méthodes de passation des 

marchés et les procédures énoncées dans le manuel opérationnel et les décaissements sont 

conditions de l’IDA ; (b) les instruments de mesures de sauvegarde doivent être préparés et 

divulguées et mises en œuvre; (c) les ressources et le personnel adéquat devraient être en place 

pour mettre en œuvre les activités; et (d) le manuel opérationnel de la composante est adopté. 
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Tableau 12: Complémentarités  entre les Projets PAFDDS, PFSS, PDCC, PCDS  et PAPS 

COMPOSANTE 1: Amélioration de la fourniture des services de SRN de haute qualité 

Domaine 

Prioritaire  

Projet sur 

l’Autonomisation des 

Femmes et le Dividende 

Démographique dans le  

Sahel (PAFDDS)  

Projet Filets de 

Sécurité Sociale du 

Niger  (PFSS) 

Projet Développement 

des Compétences pour 

la Croissance du 

Niger   (PDCC) 

Projet Renforcement 

des Capacités du 

Secteur Public pour la 

Délivrance des 

Services PDCS) 

Projet  d’Appui à la  

Population et à la Santé du 

Niger (PAPS) 

P150080 

[Approuvé] 

P123399 

[Mis en vigueur le 

11/11/11] 

P126049 

[Mis en vigueur le 

28/11/13] 

P145261 

[Mis en vigueur le  

29/9/14] 

P147638 

 

Prestation des 

Services  

Harmonisation régionale 

de l’enregistrement,  la 

quantification et  du 

contrôle de la qualité des 

produits de SRN 

 

Mise en place des 

institutions rurales de 

formation  en obstétrique; 

intégration de l’éducation  

sur  la  planification 

familiale dans les 

programmes de formation  

en obstétrique  

 

 

 

 Renforcement du 

système de gestion de  

l’information sanitaire 

(SGIS/SNIS) 

 

 

 

Gestion des ressources 

humaines de  la santé 

 

 

Utilisation d’un mécanisme axé 

sur les résultats (DLI) pour 

améliorer la quantité et la 

qualité de la prestation de 

services SRN 

 

 

Achat, distribution et 

renforcement de la chaine 

d’approvisionnement en 

produits SRN 

 

Amélioration de la capacité des 

agents de santé à fournir des 

services de qualité en SRN 

COMPOSANTE  2: Accroissement de la demande des services de SRN 

Communication 

pour le 

Changement 

Social  et 

Comportemental  

(CCSC) 

Mise en place d’un 

groupe régional d’experts 

sur la mobilisation 

sociale, le marketing, la 

communication de masse, 

et la gestion des 

connaissances 

 

Lancement d’une 

campagne médiatique 

régionale (divertissement 

instructif,  radio, TV) 

Développement et mise 

en œuvre des stratégies 

de CCSC pour le 

développement de la 

petite enfance  

(Pratiques Familiales 

Essentielles) 

 

Cible les premières 

épouses dans les 

ménages bénéficiaires 

 

  

 

 

 

Développement et mise en 

œuvre de stratégies de CCSC de 

haute intensité au  niveau  

communautaire  dans le cadre 

de  la SRN 

 

Cible toutes les femmes et  tous  

les enfants dans les ménages 

bénéficiaires 

 

Diffusion de l’information et  

distribution des produits de base 
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pour le changement de 

comportement  

 au niveau communautaire en 

utilisant le marketing social 

 

Les contrats avec les ONG dans 

le cadre du PFSS) seront 

reproduits en utilisant une 

approche basée sur la 

performance, y compris des 

accords de jumelage entre les 

nouvelles ONG et celles 

expérimentées. 

Autonomisation 

des Adolescentes  

Evaluation des 

interventions des 

adolescentes  et diffusion 

des résultats à d’autres 

pays  

 

Transfert de cash 

inconditionnel aux 

ménages bénéficiaires 

 

 

 

 

 

   

 

Séance de formation  

en développement des 

compétences  du 

PDCC  en faveur des 

filles de 15-19 ans  

(par exemple. 

apprentissage,  

formations à la 

demande) 

 Mise en œuvre des interventions  

des adolescentes  couvrant : 

1) Formation en compétences 

de vie pour les filles de  15-

19 ans  (santé et  nutrition, 

planification familiale,  

hygiène, estime de soi et 

notion en gestion  

financière) 

2) Scolarisation des filles de 

11 à 18 ans  (mise en œuvre 

dans les mêmes zones 

géographiques que le PFSS; 

utilise le mécanisme de 

ciblage et de paiement du 

PFSS  pour apporter l’appui 

aux ménages bénéficiaires 

conditionné à l’inscription 

des  filles dans les classes 

de la 6
ème

 à la 8
ème

 année ; 

l’Unité de gestion du PFSS 

directement impliquée; 

Agences  de paiement dans 

le cadre du PFSS 

contractées  pour le 

paiement du soutien à la 

famille dans le cadre du  

PAPS) 
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Mobilisation des  

leaders 

d’opinion 

Mise en place d’un 

réseau de  religieux et 

autres leaders d’opinion 

pour la SRN et le 

dividende démographique   

   Engagement des chefs religieux 

et autres leaders d’opinion pour 

la CCSC au niveau 

communautaire et l’échange 

d’expériences à travers le pays. 

COMPOSANTE 3: Amélioration de la capacité de gestion,  coordination, de suivi-évaluation des services SRN et des activités axées sur la demande 

Suivi & 

Evaluation 

   Préparation de l’Etude  

sur les Indicateurs de la 

Prestation des Services 

(IPS) relative à la 

performance des 

structures sanitaires  par 

rapport à la qualité de la 

prestation des services 

Etude IPS supplémentaire à la 

fin du Projet – Les études IPS 

seront  utilisées pour évaluer les 

progrès en matière de la qualité 

de la prestation des services de 

santé tout au long du projet 

 



    64 

 

Annexe 4: Expérience  Mondiale sur la Communication pour un Changement Social et 

Comportemental et l’Autonomisation des Adolescentes  

NIGER: PROJET D’APPUI A LA POPULATION ET LA SANTE  (P147638) 

 

Communication pour le Changement Social et Comportemental  

 

1. Une forte communication pour le changement social et comportemental (CCSC) est 

un élément essentiel de la mobilisation communautaire qui est nécessaire pour répondre 

aux normes, attitudes et pratiques sociales, en particulier pour la durabilité des résultats. 
Le changement social se concentre sur la communauté tandis que le changement de 

comportement est axé sur la personne, ce qui en fait des approches complémentaires qui non 

seulement modifient les comportements, mais aident également le développement de 

comportements positifs. Les témoignages relatifs à la CCSC montre que différents types de 

communication peuvent être utilisés pour promouvoir et faciliter des comportements sains et le 

changement de comportement. La CCSC agit sur le comportement ou l’action prise par des 

groupes, les structures sociales et culturelles et l’environnement favorable. En son sein réside le 

changement social. Les activités de CCSC peuvent être classées en deux types principaux - les 

démarches médiatiques et communautaires: 

 

a) les démarches médiatiques peuvent être sous la forme de campagnes de divertissement 

éducatif ou de marketing social. Le divertissement éducatif est caractérisé par des 

messages radio et de télévision, des drames diffusés à la radio ou à la télévision, des 

chansons contenant des messages pertinents. Les campagnes de marketing social ont été 

couramment utilisées pour la planification familiale mais peuvent également aller au-delà 

pour inclure un ensemble plus large de produits RMNCHN (par exemple des sels de 

réhydratation orale, des comprimés de purification de l’eau, des moustiquaires imprégnées 

d’insecticide, etc.). Les démarches médiatiques sont une bonne façon d’utiliser le 

divertissement et les stratégies pour atteindre un grand nombre de personnes et pour 

changer les connaissances, les comportements et les attitudes. Des techniques de mass 

médias ont été mises en œuvre et évaluées dans un certain nombre de pays, notamment 

l’Éthiopie, la Gambie, la Tanzanie, le Mali et la Côte d’Ivoire. Ces programmes ont 

augmenté les connaissances et les attitudes au sujet de la planification familiale, 

l’acceptation de la planification familiale, l’utilisation des méthodes modernes de 

planification familiale et l’utilisation des services améliorés de santé de la reproduction. 

Par exemple, en Tanzanie, Radio Tanzanie a produit et diffusé un feuilleton radiophonique 

sur la planification familiale et le VIH/SIDA. Les messages et les scénarios ont été 

élaborés à la suite de recherche formative avec des groupes religieux et des jeunes. Le 

programme a été diffusé deux fois par semaine pendant 30 minutes, aux heures de grande 

écoute. L’émission n’a pas été diffusée dans certaines régions de la Tanzanie, de sorte 

qu’il n’y a pas de groupe témoin de comparaison. Une évaluation indique que le 

programme a donné lieu à des améliorations dans l’auto-efficacité sur la planification 

familiale, l’âge idéal du mariage, l’acceptation de la planification familiale, les discussions 

entre conjoints sur les questions liées à la fertilité, la planification familiale et le taux de 

prévalence de la contraception dans les zones ayant suivi l’émission radio contrairement 

aux zones où elle n’a pas passé. En outre, dans les zones où les messages radio ont été 
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diffusés, il y a des gens qui disent avoir écouté la radio et d’autres pas. La prévalence des  

discussions entre conjoints et l’adoption de la planification familiale étaient 

significativement plus élevées chez ceux qui ont déclaré avoir écouté la radio, 

comparativement à ceux qui ne l’ont pas fait. 

 

b) En revanche, les démarches communautaires s’appuient sur les réseaux sociaux pour 

promouvoir la discussion au niveau communautaire dans le but d’influencer l’utilisation 

des services et le changement de comportements par le biais des normes et des échanges 

d’information. Ces démarches peuvent se matérialiser sous forme de cadres de 

concertation communautaires, des groupes de pairs, ou d’échanges directs et visent 

souvent des sous-groupes spécifiques (par exemple, les femmes, les hommes, les 

adolescents, les chefs religieux, etc.). L’expérience mondiale indique que tirer avantage 

des groupes communautaires pour favoriser la discussion sur la planification familiale 

peut influencer l’utilisation à travers des normes et des échanges d’information. Des 

évaluations rigoureuses de programmes au Sénégal, au Bangladesh et en Inde indiquent 

que les approches communautaires ont été efficaces et ont entraîné de l’amélioration dans 

la sensibilisation à la planification familiale et la santé de la reproduction, l’utilisation des 

méthodes modernes de planification familiale, les discussions entre conjoints sur la 

planification familiale et la poursuite de l’utilisation de la méthode. L’intervention au 

Bangladesh, par exemple, a identifié les gens communément appelés «personnes relais» au 

sein des réseaux sociaux afin de faciliter les discussions régulières au sein  des groupes de 

pairs sur la contraception et assurer la fourniture des produits au besoin. Les interventions 

communautaires ont également ciblé la communication intra-ménage, incluant 

spécifiquement l’orientation de la communication vers les hommes. Les expériences en 

l’Ethiopie, en  Zambie et au Vietnam ont montré que ces programmes ont abouti à des 

taux plus élevés d’initiation et de poursuite de la planification familiale moderne, 

d’augmentation conformément à  la volonté de femmes à adopter la planification 

familiale. Ils ont aussi conduit à un accroissement des avantages perçus dans l’utilisation 

de la planification familiale et les services de santé de la reproduction. Le Programme 

Tostan au Sénégal met l’accent sur l’éducation et la mobilisation communautaire et 

engage les communautés à faire des déclarations publiques contre les pratiques néfastes 

telles que le mariage précoce
59

. Le Tostan revendique la reconversion d’un grand nombre 

de communautés grâce à des engagements documentés. Les résultats sur la baisse réelle 

enregistrée pour le mariage d’enfants sont moins concluants
60

. Il existe aussi un potentiel 

pour tester une initiative régionale en matière de plaidoyer islamique, comme l’ont montré 

les expériences prometteuses de la Mauritanie. 

 

2. Les expériences en matière de CCSC offrent un certain nombre d’enseignements 

communs qui ont été tirés de la mise en œuvre dans différents contextes. La CCSC et les 

stratégies de marketing social ont été plus efficaces lorsqu’elles sont développées en partenariat 

avec les ONG et le secteur privé. Tout comme le lancement des campagnes médiatiques (radio, 

télévision) sur les questions de santé de la reproduction s’avère efficace, la facilitation des 

campagnes de communication au niveau communautaire ainsi que la participation des hommes 

                                                 
59

 Diop N, M Faye, A Cabral, H Benga, F Mane, I Baumgarten et M Melching, 2004 : La Stratégie TOSTAN d’Evaluation d’un Programme 

d’Education à  Base Communautaire au Sénégal. Washington DC: USAID.  
60

 Malhotra A, A Warner, A McGonagle, et S Lee-Rife. 2011. Solutions pour mettre un terme au mariage d’enfants: Ce que l’expérience montre. 

Washington DC: Centre International de Recherche sur les Femmes. 
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sont importants. Enfin, la CCSC a été plus efficace lorsqu’elle a été associée à la distribution à 

base communautaire (par les agents de la santé ou les membres de la communauté) de produits et 

services de santé génésique. 

 

Autonomisation des adolescentes 

 

3. L’expérience mondiale de base indique que les interventions visant les adolescentes et leurs 

communautés peuvent être efficaces dans l’amélioration des résultats à l’intérieur et au-delà du 

secteur de la santé, y compris: 

 

a) Santé: l’âge du mariage; la grossesse; comportements sexuels à risque; utilisation des 

préservatifs et autres contraceptifs; connaissances et attitudes de la santé sexuelle et 

génésique; 

b) Au-delà de la santé: fréquentation scolaire, rétention et réussite; emploi et revenu; notion 

en gestion financière; comportement d’épargne; expérience de la violence; capital social 

et  réseaux sociaux; agence  (auto-efficacité, estime de soi,  pouvoir de décision, 

aspirations, etc.) 

 

4. Les types d’interventions qui ont été efficaces pour améliorer les résultats ci-dessus peuvent être 

classés en trois grandes catégories: 

 

a) Renforcement de la formation sur la santé de la reproduction et les compétences de vie ; 

b) Interventions d’autonomisation économique; et 

c) Amélioration de l’accès à l’enseignement secondaire pour les filles. 

 

5. Il existe de plus en plus de preuves que les interventions de compétences de vie
61

 

ciblant tôt les filles les plus pauvres tant scolarisées que non scolarisées peuvent avoir un 

impact énorme. Ces interventions sont conçues pour enseigner un large éventail de 

compétences sociales et comportementales parmi lesquelles la prise de décision, la vie 

communautaire, la conscience de soi et la gestion dans le but de renforcer les capacités et les 

motivations des jeunes gens à faire usage de tous les types d’informations. Ces interventions 

sont souvent présentées sous forme de "clubs de filles" et les sujets de discussion peuvent 

inclure les droits juridiques, le sexe, les relations, la communication et la prise de décision, la 

santé, la puberté, la santé sexuelle et de la reproduction, l’estime de soi, le leadership, le 

mariage et la grossesse précoces, les mutilations génitales féminines (MGF) et l’éducation. Les 

activités relatives aux compétences de vie peuvent également être destinées à d’autres membres 

de la communauté de l’adolescente. Ces interventions ont tendance à se concentrer sur des 

sujets tels que le mariage précoce, la maternité précoce, l’espacement des naissances, les 

mutilations génitales féminines et l’éducation des filles. Par exemple, le Programme Berhane 

Hewan pour filles de 10 à 19 ans à Amhara en Ethiopie a abouti à un accroissement plus 

sensible de l’âge du mariage et de l’utilisation de la planification familiale dans les zones du 

programme par rapport aux zones témoins. 

 

6. Les interventions relatives à l’’autonomisation économique se sont avérées efficaces 

pour les retombées tant sanitaires que non, mais avec des résultats plus solides pour les 

                                                 
61 Celles-ci peuvent être aussi considérées comme une sorte de démarche de CCSC au niveau communautaire.   
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retombées non sanitaires. La formation professionnelle et le soutien après placement peuvent 

être dans des domaines ciblés en fonction des demandes du marché du travail pour l’emploi 

salarié. La formation en gestion d’entreprise ou sur les moyens de subsistance se concentrent 

sur le renforcement des compétences pour l’auto-emploi et le suivi des services de conseils aux 

entreprises. Ces interventions peuvent être conçues pour l’esprit d’entreprise en général ou 

ciblées sur des secteurs spécifiques (par exemple l’agriculture). La formation à la gestion des 

actifs financiers a comporté la notion en gestion financière ainsi que l’accès au crédit et aux 

services d’épargne. Un exemple d’intervention réussie sur le plan économique et des moyens de 

subsistances est le Projet d’Autonomisation Economique des Adolescentes et des Jeunes 

Femmes (EPAG) du Libéria. Les résultats de l’évaluation d’impact ont montré de très grands 

impacts économiques: l’emploi a augmenté de 47pour cent et les revenus de 80pour cent. En 

Ouganda, une intervention combinant la formation aux compétences de vie (sur la santé 

sexuelle et génésique), la formation sur les moyens de subsistance, l’épargne et la microfinance 

a eu des impacts sur les résultats de santé et sur ceux non liés à la santé dans les zones du 

programme par rapport aux zones  non couvertes par le programme: augmentation de l’emploi, 

des revenus et utilisation suivie du préservatif ainsi qu’une diminution de l’incidence des 

rapports sexuels non désirés et des taux de fécondité. 

 

7. Enfin, les interventions sur la scolarisation semblent avoir abouti à la baisse des 

taux de mariage, d’abandon scolaire et de prévalence du VIH chez les adolescentes. La 

preuve la plus rigoureuse vient d’interventions qui offrent des incitations financières pour 

retarder le mariage et la procréation, y compris les transferts cash inconditionnels (TCI), les 

transferts cash conditionnels (TCC) et les transferts en nature. Les TCI ont été des transferts 

d’argent en espèces aux ménages admissibles sans aucunes conditions. Les TCC liés à certains 

comportements des ménages ou des individus bénéficiaires (par exemple, 80 pour cent de jours 

d’école, ne pas se marier, obtenir les résultats d’apprentissage). En conclusion, les transferts en 

nature d’uniformes, de cantines scolaires, rations alimentaires, etc., ont été utilisés pour 

encourager la scolarisation et la fréquentation scolaire. Des programmes au Kenya, Burkina 

Faso, Bangladesh,  Mexique, Brésil, Malawi, Ethiopie et Egypte ont utilisé une combinaison 

d’interventions au niveau des écoles primaires et secondaires. Les preuves rigoureuses indiquent 

moins d’abandons scolaires; des taux plus élevés d’inscription et de fréquentation scolaires ; de 

meilleurs scores aux tests; diminution de la prévalence du mariage des enfants; début retardé de 

l’activité sexuelle ; plus grande utilisation de la contraception; baisse du taux de grossesse chez 

les adolescentes ; plus petite taille désirée de la famille ; et fécondité globale plus basse. Par 

exemple, un programme de bourse scolaire pour filles dans le secondaire (qui fonctionnait 

comme un TCC) au Bangladesh a montré des améliorations dans la scolarisation au secondaire 

ainsi qu’une réduction de la proportion d’adolescentes mariées. Les transferts en nature 

d’uniformes gratuits dans les écoles primaires au Kenya ont abouti à des acquis plus importants 

avec les abandons, le mariage et les grossesses des adolescentes écolières  inscrites au 

programme par rapport à celles non inscrites. 
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Tableau  13.  Les options de conception et les enseignements tirés des interventions sur la demande 

Type 

d’Intervention 

Options de 

Conception 

Description Interventions/Approches 

Complémentaires  

SOUS-COMPOSANTE 2.1: COMMUNICATION POUR LE CHANGEMENT SOCIAL ET COMPORTEMENTAL 

Communication 

pour le  

Changement Social 

et Comportemental 

(CCSC) 

Mass Médias   Messages à la Radio ou à la télévision, drames diffusés à la radio ou à la  télévision, 

chansons contenant des  messages pertinents  aussi connu comme divertissement 

éducatif ; 

 Campagnes de marketing social pour la planification familiale, y compris des pilules et 

des préservatifs qui ont été commercialisés par des campagnes publicitaires, des 

programmes de radio et de courts métrages visant les de comportement et d’attitude; le  

marketing social peut également aller au-delà de la planification familiale à d’autres 

produits de santé (les sels de réhydratation orale, les comprimés de purification d’eau, 

les moustiquaires, etc.) 

 Point Essentiel : Il a été montré qu’une bonne façon d’utiliser le divertissement et 

la sensibilisation de masse, comme ici, produit des résultats sur les changements 

dans les connaissances, les attitudes et les comportements. 

 N’importe laquelle 

parmi les autres dans ce 

tableau - mais elles 

peuvent aussi être 

autonomes 

Approches 

communautaire

s 

 S’appuient sur les réseaux sociaux pour promouvoir la discussion au niveau 

communautaire dans le but d’influencer l’utilisation des services et les comportements 

par les normes et les échanges d’informations. 

 Peuvent être livrées sous la forme de groupes de discussion communautaire, groupes 

de pairs, ou de communication intra-personnelle (échanges directs) - lorsque l’on cible 

les adolescentes, souvent livrées comme intervention sur les compétences de  vie  (voir 

ligne ci-dessous). 

 Comprennent des interventions visant l’amélioration de la communication intra-

ménage, y compris une adaptation  spécifique de  la communication pour atteindre les 

hommes au sein du ménage. 

 Points Essentiels : Bien que les résultats sont quelque peu mitigés, cette approche 

a produit des taux plus élevés d’initiation et de la poursuite de la planification 

familiale; meilleur accord entre mari et femme; et augmentation des bénéfices 

perçus des services de santé de la  reproduction  

 N’importe laquelle 

parmi les autres dans ce 

tableau - mais elles 

peuvent aussi être 

autonomes 

SOUS-COMPOSANTE 2.2: PROGRAMME D’AUTONOMISATION DES  ADOLESCENTES   
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Interventions 

Compétences de 

vie 

Interventions au 

niveau communautaire 

ciblant les 

adolescentes 

 Conçues  pour enseigner  un large éventail de compétences sociales et 

comportementales, y compris la prise de décision, la vie communautaire et la 

sensibilisation du personnel et la gestion dans le but de développer les 

capacités et les motivations des jeunes gens à faire usage de tous  types 

d’informations. 

 Peuvent-être considérées comme une approche de Communication pour le 

Changement Social et Comportemental (CCSC)  au niveau communautaire 

ciblant  les adolescentes; 

 Les thèmes peuvent inclure les droits juridiques, le genre,  les relations, la 

communication et la prise de décision, la santé, la puberté, la santé sexuelle et 

reproductive, l’estime de soi, le leadership, le mariage et la grossesse 

précoces, les MGF, l’éducation, etc. ; 

 Souvent effectuées grâce au mentorat par des femmes plus âgées, y compris 

les agents de santé communautaires, les enseignants et les pairs formés; 

 Peuvent porter sur le milieu scolaire, mais aussi atteindre les filles non 

scolarisées, comme à travers les clubs sociaux qui offrent aussi des espaces 

sûrs pour d’autres activités de groupe 

 Peuvent  inclure les efforts tendant à rendre les services de santé conviviaux 

pour les adolescentes et les femmes, y compris les références connexes, la 

disponibilité des informations et des conseils; 

 Points Essentiels : Le plus souvent, les  adolescentes n’ont pas à elles 

seules le pouvoir exclusif  de prise de décision sur leurs actions et  les  

résultats de développement.  Il convient donc d’inclure la mobilisation et 

la sensibilisation aux niveaux communautaire et familial au sein d’une 

plus grande programmation. Il s’est avéré que les compétences non 

cognitives développées dans ces programmes sont  importantes pour les 

résultats de santé et sur le marché du travail.  

 Interventions économiques  

et celles sur les moyens de 

subsistance  

 Scolarisation  

Intervention à base 

communautaire ciblant 

d’autres membres de 

la communauté 

 Mobilisation et sensibilisation des parents et des membres de la communauté 

à travers des approches de CCSC (discussions de groupe, interpersonnelle, 

médias, etc.); 

 Les sujets peuvent inclure les mariages précoces, les grossesses précoces, 

l’espacement des naissances, les MGF, l’éducation des filles, etc.; 

 Considérée comme approche communautaire de  la Communication pour le 

Changement Social et Comportemental (CCSC) ciblant d’autres membres de 

la communauté de l’adolescente ; 

 Points Essentiels: Les interventions devraient être ciblées et 

 Interventions économiques  

et celles sur les moyens de 

subsistance  

 Scolarisation. 
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personnalisées autant que possible, impliquant des figures clés faisant  

autorité  et des champions. 

 

Interventions 

économiques  et 

celles sur les 

moyens de 

subsistance  

 

Alphabétisation  Points Essentiels : Peut encourager les décrocheurs à réintégrer l’école    Compétences de vie 

 Interventions économiques  

et celles sur les moyens de 

subsistance  

Formation de 

développement des 

compétences  

 Formation de développement des compétences  et le suivi  après  placement 

dans des domaines ciblés en fonction des demandes du marché du travail pour  

l’emploi salarié; 

 Points Essentiels : Les programmes encourageant les filles dans les 

métiers non traditionnels ont fait leurs preuves dans une variété de 

contextes. Des compétences entrepreneuriales de base devraient être 

incluses là où les possibilités d’emploi salarié sont limitées. Ces 

programmes devraient prendre en compte les filles inscrites à l’école et 

celles qui ne le sont pas. 

 Compétences de vie 

 Mentorat/Coaching 

 Notion en gestion financière 

 Accès aux  services (par ex.,  

Sanitaires ou Financiers) 

 Engagement communautaire 

Formation 

entrepreneuriale ou  à 

des moyens de 

subsistance  

 Compétences entrepreneuriales ou professionnelles pour l’auto-emploi et les 

services d’audit et de conseil. Peut être conçue pour l’entreprenariat en 

général ou des secteurs spécifiques ciblés  (par ex. l’agriculture); 

 Points Essentiels : Le couplage des compétences techniques (soit pour 

l’emploi ou  compétences en affaires) avec des compétences de vie  semble 

être important pour améliorer les résultats des adolescentes en matière 

de développement.  

 Compétences de vie 

 Mentorat/Coaching 

 Notion en gestion financière 

 Accès aux services (par ex.,  

Sanitaires ou Financiers) 

 Engagement 

communautaire 

Actifs Financiers  Notion en gestion financière, accès aux services de  crédit et d’épargne 

 Points Essentiels : Programmes susceptibles d’avoir plus de succès là où 

le manque de services ou de connaissances financiers constitue un vrai 

goulot d’étranglement  pour les jeunes femmes. Comme avec tous les 

programmes AG, il est important de veiller aux conséquences fortuites 

pour un grand  nombre de jeunes, et de travailler avec les communautés 

au besoin. Les programmes doivent tenir compte de la grande aversion 

au risque des jeunes emprunteurs. 

 Compétences de vie 

 Mentorat/Coaching 

 Notion en gestion financière 

 Accès aux services (par ex.,  

Sanitaires ou Financiers) 

 Participation 

communautaire 

Interventions en 

matière de 

scolarisation 

 

Transferts de Cash 

Inconditionnels 
  Transfert d’argent en espèces aux ménages les plus pauvres avec une fille 

adolescente (identifiés par le système de ciblage des bénéficiaires) ou à une 

famille d’accueil d’une adolescente qui est à l’école; 

 Points Essentiels : Preuve de taux inférieurs de  mariage et de grossesse, 

et la baisse des taux du VIH. Les mécanismes de changement en ce qui 

 Accès à d’autres  services 

(ex., Santé) 

 Participation  

Communautaire 

 Compétences de vie 
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concerne les issues de fécondité et l’autonomisation des femmes ne sont 

pas bien compris. Les transferts devraient être intégrés à d’autres 

secteurs et programmations pour traiter l’équité genre. 

Transferts de Cash 

Conditionnels   
 Allocation à l’adolescente ou sa famille pour avoir satisfait certaines 

conditions (par ex. assister à un pourcentage minimum de jours de classe; 

réaliser un score minimum  au test de niveau ; rester célibataire jusqu’à la fin 

des études ;  procéder à des contrôles médicaux réguliers,  ne pas être atteinte 

d’IST, etc.);  

 Pourrait inclure le ciblage économique pour donner la priorité aux ménages  

pauvres. 

 Points Essentiels : Preuve de baisse des abandons,  baisse du taux de 

prévalence du VIH. Incidences à plus long terme peu claires,  les liens 

entre la  fécondité et l’autonomisation ne sont pas clairs.  

 Accès à d’autres  services 

(ex., Santé) 

 Participation 

Communautaire 

 Compétences de vie 

Transferts en nature  Distribution d’uniformes, cantines scolaires, rations alimentaires, produits à 

usage ménager  (par ex.  le riz, l’huile, etc.) 

 Points Essentiels :   Certains éléments de preuve pour montrer la baisse 

des abandons. Devraient  impliquer une communication prudente pour 

éviter les impacts sociaux négatifs pour les bénéficiaires. Liens entre 

fécondité et autonomisation  peu clairs. 

 Accès à d’autres  services 

(ex., Santé) 

 Participation 

Communautaire 

 Compétences de vie 

SOUS-COMPOSANTE 2.3: SOLLICITATION DES LEADERS D’OPINION  

Interventions au 

niveau 

communautaire 

ciblant les 

responsables 

communautaires 

  Mobiliser et sensibiliser les parents et les membres de la communauté à travers 

des approches de CCSC (discussions de groupe, interpersonnelle, médias, etc.); 

 Les sujets peuvent inclure les mariages précoces, les grossesses précoces, 

l’espacement des naissances, les  MGF, l’éducation des filles, etc.; 

  Tenir compte  de l’approche communautaire de la Communication pour le 

Changement Social et Comportemental (CCSC) ciblant  les autres membres de 

la communauté de l’adolescente; 

Points Essentiels: Les interventions devraient être ciblées et personnalisées 

autant que possible, impliquant les figures clés faisant autorité et les 

champions. 

 Interventions économiques 

et celles sur les moyens de 

subsistance  

 Scolarisation 
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Annexe 5: Théorie du Changement 

NIGER: PROJET D’APPUI A LA POPULATION ET LA SANTE (P147638) 
 

 Accroître l’utilisation des services de Santé Reproductive, maternelle, néonatale, infantile et juvénile et Nutrition  (SRN) dans les zones ciblées. 

Indicateurs du PDO 

1. Les femmes de 15 à 49 utilisant des méthodes modernes (pour cent) 

2. Accouchement assisté par un personnel qualifié pour les femmes de 15 à 49 ans 

3. L’allaitement maternel exclusif (moins de 6 mois) 

4. Nombre de femmes de 15 à 49 et d’enfants (<5) utilisant le paquet de services de SRN de base, dont les adolescentes de 15 à 19 (pourcentage) 

5. Bénéficiaires directs du projet (nombre), dont les femmes (pourcentage) 

 

Description générale de la variation: 

 L’amélioration de  la prestation des services de SRN et la demande de la communauté pour utiliser les services conduiront à une plus grande utilisation 

des services dans les cinq régions. 

 La Composante 1 du Projet permettra d’améliorer la prestation de services de SRN en abordant  les contraintes de prestation  qui entravent 

l’intensification des services SRN. Le financement du Projet est ancré dans l’obtention de résultats dans les domaines clés du plan de travail du MSP  

visant à promouvoir des innovations et des incitations pour accélérer les impacts. 

 La Composante 2 reliera les services SRN à la demande croissante au sein des communautés. La composante influencera les changements de 

comportements et d’attitudes pour remédier aux contraintes sociales, culturelles et de genre qui peuvent entraver l’utilisation des services de 

SRN. Les structures de santé seront directement impliquées dans les activités communautaires. 

 La Composante 3 assurera le renforcement des capacités du MSP et du MPPFPE dans des domaines tels que les compétences techniques, le leadership et 

l’évaluation. L’évaluation de processus participative va itérativement incorporer les leçons apprises dans le plan de travail annuel pour renforcer les 

Composantes 1 et 2. 

 

Contraintes Abordées Acteurs Description du Processus de  

changement  

Résultats Intermédiaires  

Composante 1: Amélioration de la 

prestation de services RSN de grande 

qualité  

 Faible  impact des services de santé 

disponibles sur les défis de la 

malnutrition chronique, des taux élevés 

de fécondité, de morbidité infantile et 

de mortalité maternelle et infantile 

 L’utilisation limitée des services par les 

jeunes femmes, malgré les politiques 

Agents de 

Changement 

-Plates-formes 

de soins de santé 

(hôpitaux de 

district, centres 

de santé et les 

dispensaires) 

-Les agents de 

santé   

Le MSP va aider à la mise en place 

d’un ensemble d’interventions 

RSN  à fort impact pour faire face 

aux contraintes liées à la prestation 

de services. Le financement est 

conditionné aux résultats et aux 

domaines clés du plan de travail du 

MSP visant à promouvoir de 

nouvelles innovations et  

incitations menées par le pays pour 

 DLI 1: Femmes de 15-49 ans utilisant des 

contraceptifs modernes (Nombre et Pour cent)   

 DLI 2: Naissances assistées par un personnel 

qualifié de santé pour les femmes de 15-49 ans 

(Nombre et pour cent)  

 DLI 3: Nouvelles acceptantes (adolescentes de  

<20) utilisant des contraceptifs modernes  (Pour 

cent) 

 DLI 4: Enfants de moins d’un an ayant bénéficié 

de conseil en nutrition et dont le diagramme de 
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d’engager les adolescents dans les 

services de santé 

 Une rupture systématique en 

médicaments essentiels et de 

fournitures dans les centres de santé 

 Insuffisance du nombre d’agents 

compétents pour fournir des services  

 Insuffisance  de financement de la santé 

publique pour fournir des services à la 

population 

 Les soins de santé inadéquats et la très 

mauvaise qualité des conseils en 

nutrition offerts aux enfants et aux 

jeunes femmes réduit la qualité des 

services 

-Le MSP  

  

Bénéficiaires 

-Enfants de 

moins de  2 et de 

5 ans  

-Adolescentes  

-Femmes en âge 

de procréer  

 

accélérer les objectifs de prestation 

de services. L’amélioration de la 

prestation mettra l’accent sur la 

qualité et la quantité pour aider 

davantage les femmes et les 

enfants. Accroître les 

connaissances et le nombre 

d’agents de santé dans les cinq 

régions favorisera de meilleurs 

services SRN pour répondre aux 

besoins des jeunes femmes et des 

enfants. Les approches à  résultats 

rapides seront utilisées pour définir 

le plan de travail dans des 

domaines clés et développer de 

nouvelles solutions. Certains 

domaines du plan de travail 

comprennent l’amélioration de 

produits disponibles dans les 

centres de santé, les services de 

nutrition, services de santé de la 

reproduction des adolescentes et 

des services liés à la grossesse 

pour les femmes.  

 

croissance  a été mis à jour (Pour cent) 

 DLI 5: Enfants  (0-11 mois)  dans une année 

donnée  qui sont vaccinés contre la rougeole 

(Nombre et Pour cent)  

 DLI 6: Centres de santé qui reçoivent le 

remboursement des frais de la gratuité selon les 

délais convenus dans les procédures  (Pour cent 

et nombre) 

 DLI 7: Formation des agents de santé pour offrir  

des services de SR et  de nutrition (Nombre) 

 DLI 8: Personnel de santé ayant reçu une 

supervision incluant une observation de leur 

travail durant la période précédant la vérification   

(Pour cent) 

 Stratégie développée pour faire face aux 

difficultés  de renforcer  les capacités de 

distribution des médicaments essentiels 

(Développée) 

 Mise à jour des directives pour la prestation de 

services SRN à base  communautaire 

(Développées) 

 Approches à résultats rapides  mises en œuvre 

pour soutenir le plan de travail annuel (nombre) 

Composante  2: Augmentation de la 

demande des services de SRN 

 Les facteurs socio-culturels  limitent la 

scolarisation et les opportunités offertes 

aux  jeunes filles, résultant en des 

mariages et  grossesses précoces 

 Les normes culturelles et religieuses ne 

permettent pas de rapports sexuels 

avant le mariage et l’utilisation de la 

planification familiale 

 L’accès limité à l’information sanitaire 

Agents de 

Changement 

-Relais 

communautaires 

ou Agents 

communautaires  

-Ecole des Maris 

-Groupe de 

discussion des 

hommes  

-Leaders 

communautaires 

La demande de services en SRN 

augmentera, grâce à la CCSC, les 

services de proximité, la  

réactivation du dialogue sur les 

questions clés parmi les leaders, et 

l’autonomisation des filles (par 

exemple, les compétences de vie et 

la scolarisation). Cela permettra 

d’améliorer les connaissances et 

changer les comportements et les 

attitudes pour surmonter les 

obstacles sociaux, culturels et de 

• Les ménages visités par les Relais communautaires 

(Nombre) 

• Les femmes (15-24 ans) qui ont augmenté leurs 

connaissances en SRN (pourcentage) 

• Les leaders communautaires et religieux qui ont 

accepté davantage des politiques et programmes SR 

(en pourcentage) 

• Les hommes qui ont été touchés par des 

interventions de CCSC de l’Ecole des Maris 

(Nombre) 

• Les adolescentes inscrites à l’école chaque année 

tel que rapporté par les Comités de Gestion Scolaire 
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pour faire des choix relatifs à la 

reproduction et la nutrition 

 Faible perception des besoins en 

services SRN et les femmes peuvent 

avoir besoin d’autorisation pour  utiliser 

les services et être incapables d’accéder 

aux services dans les régions éloignées 

 La malnutrition n’est souvent pas 

visible et est difficile à déceler à temps 

  Faible engagement des parties 

prenantes aux  réformes politiques 

telles que l’âge du mariage 

 Les normes de genre et le statut  des 

femmes limitent leurs rôles dans la 

prise de décision 

-ONG 

-Réseau des 

Leaders 

Religieux 

-Femmes  

-Structures de 

Santé 

 

Bénéficiaires  

-Enfants de 

moins de 2 et 5 

ans 

- Adolescentes  

- Epouses 

- Mères 

genre, et de mieux attacher  les 

communautés au centre de santé et 

aux services de proximité (dans la 

Composante 1). Les interventions 

vont s’intensifier et augmenter  les 

réalisations du PFSS. 

 

(Nombre) 

• Les Comités de Gestion Scolaire soumettent des 

rapports mensuels sur l’inscription des adolescentes 

à l’école (Pourcentage d’exhaustivité) 

 

Composante  3: Améliorer la capacité de 

gestion, coordination, suivi-évaluation 

des résultats 

 

 Faible coordination gouvernementale 

dans la mise en œuvre des  services 

décentralisés de nutrition qui ont été 

menés par des ONG 

 Faible capacité de gestion des services, 

de  surveillance de  la qualité et  

d’utilisation des données et 

informations dans la prise de décision 

 

MSP  

Nutrition 

Direction de la 

Santé 

MES 

Comités de 

Gestion Scolaire  

Structures 

Sanitaires  

Des capacités pour coordonner les 

services SRN décentralisés seront 

développés, y compris en matière 

de financement axé sur les 

résultats, le leadership, 

l’élaboration de stratégies et 

l’évaluation des  progrès. Le suivi-

évaluation comprenant  la 

vérification des DLI  permettra 

d’améliorer la qualité des données  

leur utilisation pour la prise de 

décision. La réintégration des 

enseignements tirés de l’évaluation 

du processus et des initiatives à 

résultats rapides dans le plan de 

travail annuel permettra de 

renforcer la mise en œuvre et 

d’engendrer plus de succès. 

 L’évaluation de processus participative est 

conduite  et les leçons sont intégrées dans le plan 

de travail annuel (O / N) 

 Alignement du plan de travail annuel pour 

appuyer les résultats du Projet (O/N) 

 Les structures sanitaires communiquent à temps 

les données sur la gestion sanitaire (taux 

exhaustif). 
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Annexe 6: Modalités de Mise en Œuvre  

NIGER: PROJET D’APPUI A LA POPULATION ET LA SANTE (P147638) 

 

Dispositions Institutionnelles et de Mise en Œuvre du Projet 

 

1. Le projet sera mis en œuvre par deux Ministères: le MSP et le MPPFPE. Sur la base 

des leçons tirées de la mise en œuvre du projet précédent
62

 dans les deux secteurs, le projet 

proposé ne sera pas doté d’une UCP. Le Ministère de la Santé sera responsable de la gestion 

globale ainsi que du suivi et évaluation du projet.  

 

2. Le Projet s’appuiera sur les arrangements institutionnels et de mise en œuvre 

existants pour le Plan de Développement Sanitaire (PDS) et de la Déclaration du 

Gouvernement en matière de Politique de Population (DGPP). La mise en œuvre des deux 

stratégies (PDS - GDPP) suit la structure décentralisée de l’administration du Niger. La 

responsabilité de la mise en œuvre a été partagée entre le niveau central (de régulation de la 

politique); les directions régionales (appui technique); et le niveau départemental (activités 

opérationnelles). Chaque ministère aura la responsabilité d’exécuter des activités spécifiées en 

conformité avec son mandat. Le Secrétaire Général au niveau de chaque ministère sera 

responsable de la gestion et de la mise en œuvre du Projet. Les responsabilités du MSP 

comprennent la formulation de la politique nationale de santé, l’expansion des services de santé, 

l’établissement des normes standards et protocoles opérationnels, la régulation de la prestation 

des services et la répartition du personnel dans les différentes régions du pays. Le MPPFPE a les 

mêmes rôles et responsabilités et concentrera son intervention sur le changement de 

comportements, la protection sociale, la protection de l’enfant et  la promotion de la femme. Le 

niveau central soutient les régions dans le développement du système et mobilise les ressources 

pour améliorer la prestation des services en rapport aux questions de population, sociales et 

sanitaires sur le terrain. 

 

3. Le MSP a pendant longtemps fait ses preuves dans la mise en œuvre des Projets 

financés par la Banque. Son fonds commun
63

 atteste d’une forte capacité à coordonner la mise 

en œuvre du projet et les arrangements dans les domaines clés de la gestion financière (GF), la 

passation des marchés et le suivi-évaluation (S&E) restent en conformité avec les exigences 

fiduciaires et de rapportage de la Banque. Il  assurera (i) la coordination de l’ensemble des 

activités du projet, y compris celles mises en œuvre par le MPPFPE; (ii) la gestion financière 

pour les activités du projet relevant des quatre composantes et (iii) la préparation des plans de 

travail annuels consolidés, les budgets, le rapport de S&E et le rapport d’exécution du projet à 

soumettre au Comité de Pilotage et à l’Association (IDA). Du personnel supplémentaire ayant les 

qualifications nécessaires sera recruté pour assurer de façon appropriée le contrôle fiduciaire et le 

suivi-évaluation des Projets. En outre, compte tenu de l’intérêt pour le développement du FBP 

dans le secteur, on engagera de l’assistance technique pour (i) mettre en place un dispositif 

adéquat de mise en œuvre et (ii) assurer le renforcement des capacités du personnel à différents 

                                                 
62

 Projet de Renforcement Institutionnel et d’Appui au Secteur de la Santé (P083350) et le Projet Démographique Multisectoriel (P096198).  
63 Le MSP a exploité un compte commun dans lequel toutes les contributions des bailleurs de fonds (UNICEF, AFD, Espagne, GAVI et FNUAP) 

participant aux arrangements de mise en commun sont payées pour financer le plan de travail annuel convenu. Le compte commun a été établi 

dans une banque commerciale qui a reçu des fonds décaissés sur la base de Rapports de Suivi Financier (RSF) périodiques. Les comptes à 
différents niveaux (chaque District Sanitaire et chaque Direction Régionale) recevront des fonds du compte Fonds Commun. 
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niveaux du système de santé, en particulier dans le domaine du FBP et des DLI. Une partie de 

l’Avance de Préparation de Projet (PPA) du projet proposé serait utilisée pour assurer ce 

renforcement de capacités. 

 

4. Le MSP mettra en œuvre les Composantes 1 et 3. La Composante 1 sera mise en 

œuvre par le MSP à travers les accords de mise en commun existants soutenus par l’UNICEF, 

GAVI, le FNUAP, l’Espagne et la France. Les fonds du projet seront versés dans le fonds 

commun après une évaluation de performance des DLI effectuée par un tiers, permettant le 

financement des dépenses admissibles pour les activités dans le plan sectoriel annuel. Le compte 

désigné au sein du MSP recevra des fonds pour les dépenses d’investissement traditionnels dans 

le cadre de la Composante 3.  

 

5. Le secrétaire général (SG) sera le responsable de la gestion et de la coordination 

stratégique de toutes les actions prévues par le projet en général, et ceux du PDS, en 

particulier. Le SG coordonnera les fonctions et les responsabilités globales des directions 

techniques. La mise en œuvre technique du projet se fera par les structures au sein du MSP selon 

leurs mandats, missions et avantages comparatif. Une conseillère en gestion de projet est recrutée 

et placée sous la responsabilité du SG. Les directions techniques et les services au niveau central, 

régional et de district seront entièrement et directement responsables de leurs activités telles 

qu’elles ressortent des PAA et des priorités du PDS. Apres approbation des PAA, les fonds sont 

transférés directement du niveau central vers les régions et les districts afin de contribuer à la 

mise en œuvre. La revue des PAA est faite chaque année et elle sert de base au renforcement de 

la programmation/planification de l’année suivante. 

 

6. Au Niveau central. (1) La Direction des études et de la Programmation  (DEP) est 

responsable de la consolidation/ centralisation de la planification et la programmation des 

activités du MSP ainsi que le suivi et l’évaluation. Elle s’occupera des problèmes éventuels 

d’exécution et proposera des mesures correctrices, le cas échéant, en concertation avec les PTF. 

La DEP fera le lien entre les directions techniques et les directions fiduciaires en vue de s’assurer 

que les ressources sont mises à la disposition des directions techniques (à tous les niveaux) en 

temps voulu. La DEP rendra compte directement au secrétaire général. (2) La Direction des 

Ressources financières et matériel et financières (DRFM) est responsable de la gestion 

administrative et financière d’ensemble. La DRFM gère le budget alloué au MSP dans le 

contexte du PDS et veillera à la coordination financière du projet au moyen de la supervision et 

de l’audit périodiques de toutes les opérations administratives, financières et de comptabilité. La 

DFRM est renforcée avec les services de consultants en Comptabilité, Contrôle de gestion et 

Audit interne. (3) La Direction des Marchés publics (DMP) gérera les fonctions de passation des 

marchés de biens, de travaux et de services en collaboration avec les directions techniques 

concernées. La direction est renforcée par les services d’un spécialiste en passation des marchés 

qui prendra en charge la réalisation des activités conformément aux procédures de passation des 

marchés de la Banque mondiale. (4) les Directions techniques auront pour responsabilité 

d’élaborer leurs PAA respectifs et d’en assurer l’exécution technique. Elles fourniront également 

un appui technique au quotidien aux structures décentralisées. Spécialement la Direction de la 

Nutrition sera responsable des interventions de nutrition incluses dans le plan sectoriel mis en 

œuvre par des contrats avec des ONG. Elle préparera les plans annuels à financer et assurera le 

suivi des contrats avec les ONG qui exécutent les activités de changement de comportement. 
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Une attention particulière sera accordée au renforcement des capacités de la Direction de la 

Nutrition du MSP pour son rôle de supervision et de coordination des activités ainsi que la 

stimulation de la coordination inter et multisectorielle, en particulier avec l’Initiative 3N. Bien 

que le Projet n’aborde pas tous les facteurs déterminants de la malnutrition (sécurité alimentaire, 

eau et assainissement, pauvreté), il se concentrera sur ses responsabilités sectorielles de l’accès 

aux services de santé et de nutrition et le comportement de bienséance tout en restant vigilant sur 

les autres secteurs.  

 

7. Au Niveau régional. Dans le contexte de la décentralisation/déconcentration des 

responsabilités en vue de la prestation de services de qualité, (1) la Direction régionale de la 

santé publique (DRSP) assurera la gestion technique et financière du projet. Elle fera la 

supervision technique et fournira un appui technique aux activités relevant de son PAA et des 

PAA des districts ; (2) le district sanitaire  constitue le premier niveau de gestion et d’exécution 

du projet, suivant le PAA convenu sur la base des besoins et des priorités locales. La prestation 

de services et l’exécution relèvent de l’équipe de district, qui rend compte aux autorités locales.  

 

8. Le MPPFPE exécutera la composante 2 et recevra des fonds pour les dépenses 

admissibles sur la base de l’investissement traditionnel. Le ministère élaborera des plans de 

travail annuels réguliers qui incorporent le plan de travail du projet consolidé à la fin par le MSP 

avant de le soumettre pour examen et approbation.  Il aura son propre sous-compte sur lequel il 

recevra des fonds pour les dépenses admissibles. Les activités de CCSC seront mises en œuvre à 

travers des contrats avec les ONG et par le transfert pour la scolarisation des filles et 

l’autonomisation des femmes. Le transfert en faveur des filles sera effectué par le mécanisme 

utilisé par le Projet Filets de Sécurité dans les mêmes régions ciblées. Les activités 

d’autonomisation des femmes et des adolescentes seront complétées par un programme de 

formation en entreprenariat offert par le Projet Développement des Compétences pour la 

Croissance. Un personnel qualifié dans la gestion financière et la passation des marchés sera 

recruté pour assurer le contrôle et la gestion fiduciaires appropriés. Le personnel ainsi embauché 

renforcera aussi les capacités du personnel du secteur directement impliqué dans la mise en 

œuvre du Projet. 

 

9. Le MP/PF/PE a le même arrangement de mise en œuvre sans le fonds commun. Le 

secrétaire général (SG) du MP sera le responsable de la gestion et de la coordination 

stratégique de toutes les actions prévues par le projet au titre de la composante 2. Le SG 

coordonnera les fonctions et les responsabilités globales des directions techniques. La DEP est 

responsable de la consolidation/ centralisation de la planification et la programmation des 

activités du MP ainsi que le suivi et l’évaluation. La Direction des Ressources financières et 

matériel (DRFM) est responsable de la gestion administrative et financière d’ensemble. La 

DRFM gère le budget et veille à la coordination financière du projet au moyen de la supervision 

et de l’audit périodiques de toutes les opérations administratives, financières et de comptabilité. 

La DFRM apportera un appui technique aux directions régionales et elle est renforcée avec les 

services de consultants en Comptabilité. (3) la Direction des Marchés publics (DMP) gérera les 

fonctions de passation des marchés de biens, de travaux et de services en collaboration avec les 

directions techniques concernées. La direction est renforcée par les services d’un spécialiste en 

passation des marchés qui prendra en charge la réalisation des activités conformément aux 

procédures de passation des marchés de la Banque mondiale. (4) les Directions techniques auront 
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pour responsabilité d’élaborer leurs PAA respectifs et d’en assurer l’exécution technique. Elles 

fourniront également un appui technique au quotidien aux structures décentralisées.  

10. Les modalités de collaboration entre le MPPFPE et la Cellule du Projet Filets de 

Sécurité Sociale (PFSS) ont été discutées et approuvées pendant la préparation du projet. 
Le PFSS mettra en  œuvre les activités du PAPS liées à la CCSC et le volet scolarisation. Un 

compte d’exploitation sera ouvert dans la Cellule Filets Sociaux à travers lequel les fonds seront 

envoyés à partir du MPFPE pour couvrir les salaires du personnel supplémentaire, compléter les 

salaires liés à l’élargissement des TDR du personnel du PFSS et tous les autres frais généraux. 

L’accord comprendra la révision des TDR du personnel actuel du PFSS pour élargir leur champ 

d’action ainsi que le recrutement de personnel de soutien supplémentaire qui sera basé à la 

Cellule Filets Sociaux. La révision des TDR du personnel actuel du PFSS comprendra le 

mentorat du personnel nouvellement recruté pour assurer leur autonomie au fil du temps. Les 

décisions de recrutement seront prises conjointement entre le MPPFPE et la Cellule Filets 

Sociaux.  Le MPPFPE et la Cellule Filets Sociaux vont collaborer dans la définition des besoins 

en compétences, le développement des TDR et le processus de recrutement. Les contrats seront 

signés par les parties impliquées dans la mise en œuvre des différentes activités dans le cadre du 

projet. Le personnel nouvellement recruté sera géré par la Cellule Filets Sociaux. La Cellule 

Filets Sociaux prorogera la contractualisation des institutions de microfinance intervenant dans le 

paiement des transferts d’argent en espèces du PFSS de manière à couvrir les transferts d’argent 

en espèces du PAPS. Les contrats et la gestion des institutions de microfinance relèveront de la  

responsabilité de la Cellule Filets Sociaux. Les frais de transfert des prestataires de services 

financiers seront inclus dans les coûts de mise en œuvre transférés au compte opérationnel. La 

Cellule Filets Sociaux sera responsable des activités suivantes dans la mise en œuvre du volet 

scolarisation: 

 

a) Introduire de nouvelles variables qui représentent le niveau d’éducation des adolescentes 

dans la collecte des données de l’exercice de ciblage pour le deuxième cycle des 

transferts en espèces du PFSS ; 

b) Porter les informations sur l’éducation des adolescentes au registre bénéficiaire du PFSS ; 

c) Identifier les ménages pauvres éligibles à recevoir des incitations scolaires sur la base de 

procédures indiquées dans un manuel des opérations ; 

d) Mettre à jour les TDR du personnel existant et recruter sur contrat un personnel 

supplémentaire sur la base de la lettre d’entente ; 

e) Valider et enregistrer chaque année les bénéficiaires des incitations scolaires lors des 

assemblées villageoises ; 

f) Mettre à jour annuellement le registre des bénéficiaires, en tenant compte des entrées et 

sorties des adolescentes ; 

g) Signer des contrats avec des institutions de microfinance pour effectuer les paiements aux 

mères des adolescentes en trois versements selon les procédures définies dans un manuel 

des opérations ; 

h) Superviser les paiements et collecter les documents justificatifs des paiements (livre et 

registres) ; 

i) Organiser des réunions régulières avec les comités de gestion scolaire chargés de la 

supervision des inscriptions, de l’assiduité et de la performance des adolescentes inscrites 

dans le programme ; 



    79 

j) Collecter des informations sur le taux de scolarisation tant auprès des comités de gestion 

scolaires que des bureaux départementaux des ministères des Enseignements primaire et 

secondaire ; 

k) Tenir des réunions régulières avec les partenaires locaux et assurer le suivi général des 

activités. 

l) Préparer tous les trimestres un rapport à soumettre au MP/PFPE et au M/Enseignement 

Secondaire, contenant les informations portant sur la mise en œuvre des activités de 

CCSS et de la scolarisation des filles dans les 5 régions. 

 

11. Les deux ministères sont responsables de la planification, de la budgétisation et de 

l’établissement de rapports des fonds tirés pour (i) du compte désigné A du fond commun
64

 au 

sein du MSP après le paiement des DLI dans le cadre de la Composante 1; et (ii) du compte 

désigné B pour les activités de la composante 2 du MSP et du sous-compte pour les dépenses 

éligibles dans le cadre de la Composante 2 exécutée par le MP/PF/PE. 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Etat de préparation pour la mise en œuvre: La mise en œuvre réussie du projet 

nécessitera un niveau élevé de coordination et de capacité de contrôle au sein des deux 

ministères. La revue de l’état de préparation du projet incluant les dispositions fiduciaires du 

projet est le suivant : 

 
Actions Responsabilités Echéances Observations 

Recrutement du personnel MSP  Fait 30 Avril Le recrutement de l’auditeur interne a été 

                                                 
64

 A l’achèvement et l’évaluation de l’actuel programme pilote de FBR  sous le Projet VIH/SIDA (P116167), le MSP pourrait utiliser le compte  

désigné  pour le transfert des paiements aux centres de santé ciblés après l’évaluation de la performance menée par une tierce partie dans le cadre 

du FBR. Il a été également convenu que le dispositif de Fonds commun du MSP coordonnera aussi  la mise en œuvre du Projet Maladies de la 

Pauvreté au Sahel (P149526) en assurant l’appui technique et la coordination à chaque direction et programme vertical impliqués dans les 
activités du projet. 

ONGs 

Projet Filets 

Sécurité Sociale 

Ministère de 

la Population 
 

Ministère de la 

Santé 
 

Directions Régionales 

de la Santé 

 

Districts Sanitaires 

 

Autres Prestataires 

dont Secteur privé, 

ONG, etc. 
 Projet de 

Développement des 

Compétences pour la 

Croissance 

Ministère des 

Enseignements 

Secondaires 

 

Ecoles 

Collèges 

 

Villages 
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Actions Responsabilités Echéances Observations 

additionnel pour la gestion du 

fonds commun 

2015 complété. 

Recrutement du comptable et 

du spécialiste en passation 

des marches pour la gestion 

de la composante 2  

MP/PF/PE Mise en vigueur Processus en cours 

Manuel d’exécution du projet MOH Mise en vigueur La révision du Manuel est en cours avec le 

financement du PPF. Version finale du 

Document attendue pour fin May 2015 

Manuel de Suivi évaluation  MSP 3 mois après la 

mise en vigueur  

La révision du manuel/guide est en cours 

avec le financement du PPF 

Manuel Administrative 

financière et comptable 

MSP Mise en vigueur La révision du manuel est en cours avec le 

financement du PPF 

Recrutement de l’auditeur 

externe 

MSP 5 mois après la 

mise en vigueur 

Un auditeur est déjà recruté par le MSP. 

Ses TDR seront révisés pour prendre en 

charge l’audit des comptes de la 

composante 2 et 3 du projet 

Signature de la lettre 

d’entente du Fonds commun 

MSP - IDA 3 mois après la 

mise en vigueur 

 

 

 

Gestion Financière et Décaissements 

 

Recrutement et Formation 

 

13.  Le personnel du projet en charge de la GF comprendra un comptable principal et des 

Assistants comptables au niveau de la Cellule du Fonds Commun et un comptable gestionnaire 

dédié sous la supervision du DRFM au niveau du MPPFPE. 

 

Dispositions budgétaires 

 

14. Le processus de budgétisation du Projet suivra les procédures de la Banque et sera  

clairement défini à la rubrique Budget de la section GF du manuel de procédures. Le budget sera 

adopté avant le début de l’année et suivi via le logiciel de comptabilité du Projet. Les projets de 

budget annuel seront  soumis à l’avis de non-objection de la Banque avant la mise en œuvre. Le 

Plan de Travail et Budget Annuel consolidé et approuvé par le Comité de Pilotage sera soumis à 

la Banque au plus tard le 30 novembre de chaque année. 

 

Politiques et Procédures Comptables 

 

15. Les comptes du Projet seront maintenus et supportés par des registres et des procédures 

appropriés pour le suivi des engagements et la protection des actifs. Les Etats financiers annuels 

seront préparés par l’équipe de GF de l’Unité de Coordination en utilisant un logiciel comptable 

approprié pour générer automatiquement les RFI et états financiers  acceptables. Les politiques et 

procédures comptables seront documentées dans les procédures comptables. Le Projet, à travers 

ses unités de gestion administrative et financière, appliquera les principes comptables de 

l’OHADA (Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires). 
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Les contrôles internes et l’audit interne 

 

16. Les  procédures de GF seront développées comme partie intégrante du Manuel 

d’Exécution du Projet. Le manuel contiendra les dispositions relatives à la budgétisation, la 

comptabilité, au rapportage consolidé, au décaissement et à la vérification. Pour maintenir un 

environnement de contrôle sain, l’équipe du Projet devra suivre les mécanismes de contrôle qui 

seront décrits dans le manuel des procédures. Ledit manuel veillera à ce que des contrôles 

internes adéquats soient en place pour la préparation, l’approbation et l’enregistrement des 

transactions, ainsi que la séparation des tâches et sera soumis à  des mises à jour, en tant que de 

besoin. 

 

17. Comme la conception du Projet comprendra un mécanisme DLI, l’équipe d’audit interne 

s’assurera, par examens a posteriori, que toutes les transactions connexes sont en ligne avec les 

dispositions de vérification et de décaissement du DLI. À cet égard, elle fera équipe le cas 

échéant avec l’agent vérificateur externe indépendant de DLI qui sera recruté par l’unité de 

coordination. 

 

Rapports et Suivi 

 

18. L’Unité de Coordination du Fonds Commun préparera des Rapports Financiers 

Intérimaires (RFI) consolidés trimestriels au cours de l’exécution du Projet englobant toutes les 

composantes. Les Rapports Financiers Intérimaires (RFI) consolidés non audités comprennent 

les états suivants: (i) l’Etat des Sources de Financement et Recettes du Projet et Utilisation des 

Fonds; (ii) l’état des dépenses classées par composantes/activités (classification économique) 

montrant des comparaisons avec les budgets pour la période considérée et cumulative pour la vie 

du Projet; (iii) Note jointe au RFI donnant les raisons des écarts et toutes autres informations sur 

l’état des sources de financement , les recettes du Projet et l’utilisation des fonds. 

 

19. Les procédures d’établissement des rapports nécessiteront que le MPPFPE soumette au 

MSP à des fins de consolidation ses rapports financiers et ses notes d’informations y afférentes 

suffisamment tôt pour permettre ladite consolidation et la transmission du RFI consolidée à 

temps à la Banque. 

 

20. Les Etats Financiers Annuels Consolidés seront préparés par la Cellule du Fonds 

Commun (incorporant les activités de la Composante 2) et feront l’objet d’audits externes 

annuels. Ces états financiers seront conformes aux exigences du SYSCOHADA et de la Banque 

mondiale et seront  composés de: 

 

a. Un état des sources et utilisation des fonds qui incluent toutes les rentrées de trésorerie, les 

paiements en espèces et les soldes de trésorerie; 

b. une déclaration d’engagements; 

c. politiques comptables adoptées et les notes explicatives; et 

d. Une attestation de la direction du Projet selon laquelle les fonds du projet ont été dépensés 

aux fins prévues comme spécifié dans l’accord de financement. 

 

Flux de fonds et Décaissement 
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21. Flux de fonds. Pour la Composante 1, les fonds circuleront du Compte du Crédit/Dons 

IDA au compte désigné A (DA-A) du Fonds Commun. Les demandes d’approvisionnement  

pour les dépenses éligibles à payer dans le compte désigné A seront soutenues par (i) les 

justifications des dépenses (SOE) et selon les besoins tout autre documents attestant les dépenses 

éligibles et (ii) la preuve de réalisation des indicateurs tel que convenu dans un rapport 

préalablement validé par le MSP et l’IDA. Ces réalisations sont également évaluées et confirmer 

par un agent de vérification indépendante. Les fonds transférés seront alors utilisés 

indifféremment avec d’autres sources de financement pour couvrir les activités admissibles 

incluses dans le Plan de Travail Annuel. A la fin du projet, toute avance non justifiée du compte 

désigné A sera reversée à la Banque. 

 

22. Pour les Composantes 2 et 3, un deuxième Compte Désigné (DA-B) et un sous-compte 

seront ouverts pour les activités connexes sous la responsabilité du MSP à travers la Cellule du 

Fonds Commun (pour les Composante 3) et du MPPFPE à travers l’Unité de coordination du 

PAFDDS (pour la Composante 2). Les fonds seront versés du DA–B au sous-compte du 

MPPFPE et ensuite pour paiement à tous fournisseurs, contractants et bénéficiaires des dépenses 

éligibles.  

Figure 4: Diagramme du Flux de fonds du projet 

 

23. La cellule fonds commun du MSP va gérer et maintenir le fonctionnement des comptes 

désignés (DA-A et DA-B) en XOF (FCFA) dans une banque commerciale, selon les modalités et 
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les conditions satisfaisantes pour la Banque mondiale, y compris une protection appropriée 

contre les saisies et les compensations éventuelles. Le compte désigné sera utilisé pour décaisser 

les fonds pour les dépenses éligibles après autorisation appropriée du MSP. Le plafond du 

compte désigné a été discuté et accepté durant les négociations et il figure dans la lettre de 

décaissement du projet. 

 

24. Le projet tiendra à jour un grand livre des comptes (comptes secondaires) pour effectuer 

le suivi des dépenses éligibles qui sont payées pour chaque composante du projet. Les 

applications des demandes de remboursement des dépenses éligibles versées dans le DA-B et le 

remboursement des dépenses au titre des DLIs (DA-A) seraient présentées séparément. Les 

signataires autorisés pour le sous compte de la composante 2 seront désignés par le MP/PF/PE.  

 

25. Sous la responsabilité respective du MSP à travers le fonds commun et sous celle de la 

coordination du Project SWEDD du MP/PF/PE (qui a la responsabilité fiduciaire de la 

composante 2), le personnel en charge de la gestion financière aura la charge d'effectuer le 

rapprochement régulier des comptes Désignés et du sous compte. 

 

Méthode de Décaissement  

 

26. Le décaissement au titre de la Composante 1 sera basé sur les rapports suivant le 

mécanisme des Indicateurs Liés au Décaissement (DLI). Les fonds seront décaissés 

annuellement du Compte du Crédit de l’IDA vers le compte désigné A du Fonds Commun sous 

condition de la réalisation satisfaisante des indicateurs convenus corroborée par un rapport validé 

au paravent par la Cellule du Fonds Commun, le MSP et l’IDA. 

 

27. Le décaissement au titre des Composantes 2 et 3 sera basé sur les transactions. Une 

avance initiale jusqu’à un plafond du DA-B  (FCFA750 million ou en $US 1,5 million) et 

représentant 3 mois des prévisions de dépenses du Projet  payées par le DA sera effectué dans le 

Compte Désigné et les décaissements ultérieurs seront effectués sur une base mensuelle sur 

présentation des Etats des Dépenses ou autres dossiers comme spécifié dans la Lettre de 

Décaissement (LD). En plus de la méthode "d’avance", l’option de décaissement des fonds par le 

biais des paiements directs à un tiers, pour les contrats supérieurs à un seuil prédéterminé pour 

les dépenses admissibles (par exemple, 20 pour cent du plafond du DA-B), sera également 

disponible pour la DA. Une autre méthode acceptable de retrait des fonds de la subvention de 

l’IDA est la méthode d’engagement spécial par laquelle l’IDA peut payer des montants à un tiers 

pour les dépenses éligibles à payer par le Bénéficiaire en vertu d’une lettre de crédit (LC)  

irrévocable. La Composante 2 financera les transferts d’espèces inconditionnels ou conditionnels 

aux filles. Le mécanisme de transfert pourrait s’appuyer sur ce qui sera développé par le Projet 

sur l’Autonomisation des Femmes et le Dividende Démographique  dans le Sahel  (PAFDDS). 

 

28. Les procédures de décaissement seront détaillées dans les procédures comptables, 

administratives et financières et la lettre de décaissement. 

 

Procédures d’Audit 

 

29. L’Accord de Financement (AF) exigera la soumission des Etats Financiers Audités du 
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Projet à l’IDA dans les six mois après la fin de l’année. L’auditeur effectuera une vérification 

annuelle des états financiers annuels consolidés. Une opinion unique sur les Etats Financiers 

Audités du Projet en accord avec les normes internationales d’audit (ISA) sera requise. Les 

auditeurs externes prépareront une lettre avec observations et commentaires, et des 

recommandations pour améliorer la gestion des petites subventions, les livres, systèmes et 

contrôles comptables et la conformité avec les clauses financières dans l’Accord de 

Financement. 
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Tableau  14: Principales faiblesses et le Plan d’Action de la GF pour  renforcer l’environnement de contrôle 

Faiblesses ou  Risques 

importants 

Action Entité 

responsable  

Réalisation 

Le Manuel de GF du 

Fonds commun existant ne 

convient pas à la 

conception du nouveau 

Projet 

 

Elaborer les procédures de GF du 

Projet comme partie du Manuel des 

Procédures, y compris les contrôles 

internes, le processus budgétaire, la 

protection des actifs et la description 

des rôles et  responsabilités de toutes 

les parties prenantes 

MSP Avant la mise en 

vigueur 

Les exigences comptables 

et de rapportage  

pourraient ne pas être 

respectés 

Paramétrer le logiciel de 

comptabilité aux spécificités du 

Projet 

MSP/Fonds 

Commun et  

MPPFPE 

Pas plus tard que 

deux (2) mois 

avant la mise en 

vigueur 

L’équipe de comptabilité 

du Projet PAFDDS serait 

submergée par les activités 

du nouveau projet 

Recruter un comptable gestionnaire 

pour compléter l’équipe de projet au 

niveau du  MPPFPE 

MPPFPE Pas plus tard un 

mois après la mise 

en vigueur 

Paramétrer le logiciel comptable 

pour la prise en charge de la 

composante 2 

MPPFPE Pas plus tard un 

mois après la mise 

en vigueur 

Faible environnement de 

contrôle interne révélé  par 

le dernier rapport d’audit 

externe 

Finaliser le recrutement d’un 

auditeur interne supplémentaire   

MSP/Fonds 

Commun 

Dans les quatre 

(4) mois après la 

mise en vigueur 

Insuffisance des  

procédures d’audit 

nationales   

Recruter un auditeur externe avec 

des TDR acceptables par la Banque  

(y compris la fraude  &  corruption) 

MSP/Fonds 

Commun 

Dans les cinq (5) 

mois après la mise 

en vigueur 

 

Plan d’appui à la Mise en Œuvre 

 

30. L’unité de coordination enverra les Rapports Financiers Intérimaires trimestriels à la 

Banque en plus des états financiers annuels audités. En outre, sur la base de la note résiduelle 

globale de GF qui est jugée comme Substantielle, l’équipe de GF de la Banque effectuera des 

missions de supervision sur une base semestrielle. La première revue de GF sera donc effectuée 

dans les 6 mois de la mise en vigueur du Projet. Cette revue détaillée couvrira tous les aspects de 

la gestion financière, les systèmes de contrôle interne et l’environnement global de contrôle 

fiduciaire. Par la suite, l’intensité de la supervision sur le terrain dépendra du risque - d’abord sur 

l’évaluation du risque dans le document d’évaluation et subséquemment sur l’évaluation du 

risque de la gestion financière actualisée lors de la mise en œuvre. 

 

31. Sur la base des résultats de l’évaluation du risque de la  GF, l’appui suivant à la mise en 

œuvre  s’appliquera : 
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Activités GF Fréquence 

Revue documentaire   

Examen des rapports financiers intérimaires Trimestriellement 

Examen du Rapport d’Audit du Projet Annuellement  

Examen d’autres informations pertinentes telles que les 

rapports intérimaires des systèmes de contrôle interne  

De façon continue, au fur et à 

mesure qu’elles deviennent  

disponibles 

Visites de terrain  

Examen du fonctionnement global du système de GF Bi-annuelle (Mission d’Appui à la 

Mise en œuvre) 

Suivi des mesures prises sur les questions mises en 

évidence dans les rapports d’audit, les lettres des auditeurs 

à la direction, les rapports d’audit interne et autres  

En cas de  besoin 

Examen des Transactions (si nécessaire) En cas de besoin 

Appui au Renforcement des Capacités  

Sessions de Formation GF Lorsque nécessaire 

 

32. Clauses Financières 

  

a) Un système de gestion financière, comprenant les dossiers, les comptes et la préparation 

des états financiers connexes, sera entretenu conformément aux normes comptables 

acceptables pour la Banque. 

b) Les états financiers seront vérifiés conformément aux normes internationales d’audit. Les 

Etats Financiers Audités pour chaque période doivent être fournis à l’Association au plus 

tard six (6) mois après la fin de l’année budgétaire du Projet. L’Emprunteur  recrutera un 

auditeur externe au plus tard cinq (5) mois après la mise en vigueur. 

c) L’Emprunteur prépare et fournit à l’Association, au plus tard 45 jours après la fin de 

chaque trimestre calendaire, les rapports financiers intérimaires non audités du projet, 

tant dans la forme que dans la substance satisfaisantes pour l’Association. 

 

Conclusion de l’évaluation de GF 

33.  Le risque résiduel de GF lors de la préparation est Substantiel.  On considère donc que 

les dispositions de GF proposées pour le Projet satisferont aux exigences de l’OP 10.00 de la 

Banque une fois les mesures d’atténuation exécutées. L’entité de mise en œuvre veillera à ce que 

les Directives de la Banque, Prévention et Lutte contre la Fraude et la Corruption dans les 

Projets Financés par les Prêts de la BIRD et les Crédits et Subventions de l’IDA (révisées en 

janvier 2011), sont suivies dans le cadre du Projet. 

 

 

Passation des marchés 

 

34. Dispositions pour la passation des marchés. La passation des marchés dans le cadre du 

Projet sera effectuée selon les directives de la Banque mondiale, «Directives: Passation des 

Marchés Financés par les Prêts de la BIRD et les Crédits de l’IDA, datées de juillet 2014 et les 

«Directives: Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale», 
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datées de juillet 2014, et les dispositions prévues dans l’Accord de Financement et autres accords 

du Projet. 

 

35. Fournitures et Services. La passation des marches se fera en utilisant les documents 

standard de marche (SBD) de la Banque pour tous les Appels d’offres internationaux (ICB) et les 

documents nationaux (SDB) pour les appels d’offres nationaux telle que convenu et acceptée de 

manière satisfaisante par la Banque.  Les acquisitions peuvent être effectuées selon les méthodes 

d’Appel d’offres nationaux ou de consultations de fournisseurs selon les seuils autorisés. 

 

36. Services non consultant. La passation des marchés des services non consultant suivront 

les procédures de passation similaire à celui des biens dépendants de leur nature. 

 

37. Amélioration des procédures de passation des marchés dans le cadre des appels d’offre 

nationaux. La réforme de la passation des marchés au Niger a conduit à l’adoption d’une 

nouvelle loi en Octobre 2011 et l’adoption d’un décret d’application du Code des marchés 

publics en Décembre 2011. Les textes d’application ont été adoptés en 2012 et en 2013. Le cadre 

légal du Niger est actuellement aligné aux directives de l’UMEOA et des standards 

internationaux. 

 

38. Bien que le cadre juridique semble acceptable, le client veille à ce que les exigences 

supplémentaires suivantes soient réunies lors d’un appel d'offre National compétitif : 

 

a) Une invitation à soumissionner doit être publiée dans au moins un journal national à 

grand tirage, et au moins 30 jours avant la date limite pour le dépôt des offres ; 

b) Les soumissionnaires étrangers ne doivent pas être empêchés de soumissionner et aucune 

quelconque préférence ne doit être accordée aux soumissionnaires nationaux dans le 

processus d'appel d'offres ; 

c) Les appels d'offres ne peuvent être limité aux entreprises/fournisseurs préalablement 

inscrits ; 

d) Les critères de qualification doivent porter uniquement sur la  capacité globale et la 

capacité financière du soumissionnaire à exécuter le marché, en prenant en compte des 

facteurs objectifs et mesurables. Tous autres critères de qualification doivent être 

clairement spécifiés dans les documents d'appel d'offres. 

e) Les offres sont ouverts en public et immédiatement après la date limite pour le dépôt des 

offres ; 

f) Les offres ne peuvent être rejetés seulement sur la base d'une comparaison avec une 

estimation officielle sans l'avis préalable de la Banque ; 

g) Avant de rejeter toutes les offres et de demander de nouvelles soumissions, l'avis 

préalable de la Banque doit être obtenu ; 

h) Les contrats sont passés avec le soumissionnaire qualifié et évalué  le moins disant; 

i) Aucune préférence domestique n'est accordée aux soumissionnaires nationaux 

j) Les frais exigés pour les dossiers d'appel d'offres doivent être raisonnables et ne refléter 

que le coût de leur impression et leur envoi aux soumissionnaires éventuels et ne doivent 

pas être élevés au point de décourager les soumissionnaires qualifiés ; 

k) Toute entreprise/soumissionnaire déclaré inéligible par la Banque, suite à une décision 

fondée de la Banque que l'entreprise est impliquée dans  une pratique de corruption, 
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fraude, collusion, coercition  ou obstruction lors de la compétition pour l'exécution d'un 

contrat financé par la Banque, ne peut participer à passer un contrat financé par la Banque 

au cours de la période de temps déterminée par la Banque ; et 

l) Chaque contrat financé par les fonds provenant du crédit prévoit que les fournisseurs, les 

entrepreneurs et les sous-traitants doivent permettre à la Banque, à sa demande, 

d'inspecter leurs comptes et les registres relatifs à l'exécution du contrat et aussi accepter 

que lesdits comptes et registres soient vérifiés par des vérificateurs désignés par la 

Banque. La violation délibérée et matérielle par le fournisseur, l'entrepreneur ou sous-

traitant d’une telle disposition peut équivaloir à une pratique obstructive. 

 

39. Sélection des Consultants. Les services de consultant seront faits à l'aide de la demande 

standard de propositions de la Banque lorsqu’elle est requise. Le recrutement pour un montant 

estimatif dont le cout équivalent est d’US $ 300.000 ou plus sera annoncé par un avis à 

manifestation d'intérêt (AMI) dans UN Development Business (UNDB) et dans au moins un 

journal national de large tirage. En outre, AMI en fonction des spécialités recherchées peut-être 

être annoncée dans un journal international journal ou un magazine. Des consultants étrangers 

qui souhaitent participer à la section nationale ne devraient pas être exclus. Une liste restreinte de 

consultants pour des services estimés moins élevés de  l'équivalent de $ 200.000 par contrat pour 

superviser des réalisations et les $100.000 équivalent par contrat pour les autres services de 

consultation, peut être composé entièrement de consultants nationaux conformément aux 

dispositions du paragraphe 2.7, des lignes directrices relatives à la sélection de Consultant. 

 

40. Renforcement des capacités, Programmes de formation, séminaires, conférences, 

ateliers, etc. Toutes les formations et ateliers seront effectués sur la base du Plan de travail 

annuel et du Budget du projet, qui aura été approuvé préalablement par la Banque sur une base 

annuelle, et qui permettra notamment d'identifier: (i) la formation envisagée et ainsi que les 

ateliers; (ii) le personnel concerné par la formation; (iii) les institutions qui réaliseront les 

formations, la méthode de formation et de sélection des institutions ou des individus devant 

effectuer une telle formation; (iv) la justification de la formation, comment elle sera mise en 

œuvre de façon effective et performante dans le projet ou le secteur; (v) la durée de la formation 

proposée; et (vi) l'estimation du coût de la formation. Un Rapport de formation est requis à 

l'issue de chaque formation. 

 

41. Frais de fonctionnement. Le fonctionnement du projet fera objet de passation des 

marchés selon les procédures administratives de l’unité d’exécution du projet. Couts de 

fonctionnement qui seront examinés et jugés, coûts d'exploitation serait être acheté à l'aide de 

procédures administratives de l'Agence d'exécution, qui ont été examinées et jugées acceptables 

par la Banque. 

 

42. Fraude et corruption. Toutes les entités impliquées dans la passation des marchés, ainsi 

que les soumissionnaires, les fournisseurs et les entrepreneurs observeront les règles d’éthique 

professionnelle les plus strictes lors de la passation et de l’exécution des contrats financés par la 

Banque dans le cadre du Projet conformément aux paragraphes 1.15 et 1.16 des Directives de la 

Passation des Marchés et les paragraphes 1.25 et 1.26 des Directives sur la Sélection des 

Consultants. Les Directives : Prévention et Lutte contre la Fraude et la Corruption dans les 
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Projets Financés par les Prêts de la BIRD et les Crédits et Subventions de l’IDA, en date du 15 

octobre 2006 et révisées en janvier 2011, s’appliquent également au Projet. 

 

43. Rôles et Responsabilités en matière de la passation des marchés. Les activités de 

passation des marchés seront menées respectivement (i) pour la Composante 3 par le Ministère 

en charge de la Santé à travers l’Unité en charge de la gestion du Fonds Commun (FC) sous la 

coordination du Secrétaire Général (SG) et ii) pour la Composante 2 par le Ministère en charge 

de la Population sous la coordination du Secrétaire Général (SG). 

 

44. Les activités de passation des marchés dans les ministères respectifs seront prises en 

charge par la Direction des Marchés Publics (DMP) et les Directions Techniques dans leurs 

domaines de compétence respectifs. Toutes les demandes de passation de marchés seront 

envoyées par les SG à la Banque mondiale. 

 

45. Les ministères en charge respectivement de la Santé et de la Population, sous la 

coordination générale des SG qui seront responsables de toutes les questions de passation de 

marchés dans le cadre du Projet et réaliseront les activités suivantes en étroite collaboration avec 

les bénéficiaires respectifs: (i) la préparation et la mise à jour du plan de passation des marchés ; 

(ii) la préparation des dossiers d’appel d’offres, les projets de demandes de propositions (DP), les 

rapports d’évaluation, les contrats en conformité avec les procédures de la Banque mondiale; (iii) 

le suivi de la mise en œuvre des activités de passation des marchés; (iv) l’élaboration des 

rapports de passation des marchés et (v) la recherche et l’obtention de l’approbation des entités 

nationales et ensuite de l’IDA des documents de passation de marchés, le cas échéant. 

 

46. Évaluation des Capacités et Mesures Correctives. Une évaluation préliminaire de la 

capacité des ministères respectifs pour la mise en œuvre des activités de passation des marchés 

dans le cadre du Projet a été réalisée en octobre 2014 et sera finalisée lors de l’Evaluation. 

L’évaluation a examiné la structure organisationnelle pour la mise en œuvre du projet, les 

capacités de passation des marchés des organismes (l’expérience antérieure en matière de 

passation des marchés, le personnel en charge de la passation des marchés, les outils y compris 

les manuels, les rapports de passation des marchés, l’archivage, l’utilisation de logiciels, etc.) et 

les interactions entre les différents organismes impliqués dans le Projet. 

 

47. L’évaluation a constaté que: 

 

a) Le Ministère de la Santé avec la Cellule du Fonds Commun a acquis une connaissance 

satisfaisante, l’expertise technique et l’expérience dans les procédures de la BM au cours 

de la mise en œuvre de projets antérieurs. Le Spécialiste de la Passation des Marchés a 

depuis quitté, et le ministère a nommé notamment deux membres du personnel en charge 

respectivement de la passation des marchés et du suivi des marchés d’infrastructures. Le 

rapport d’audit de 2013 a révélé des faiblesses dans la passation des marchés notamment 

dans les régions. Le Spécialiste en Passation des Marchés supervise les activités de 

passation des marchés en étroite collaboration avec la DMP. Il a reçu beaucoup de 

formation sur les procédures de passation de marchés de la BM; son expérience dans la 

pratique est jugée acceptable. Le système d’archivage des dossiers de la passation des 

marchés est également acceptable dans le secteur santé. 
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b) Le Ministère en charge de la Population a mis en œuvre le précédent Projet  

Démographique Multisectoriel (PRODEM) clôturé en 2012. Le Projet a au début connu 

quelques difficultés, mais il a terminé avec un classement satisfaisant pour ce qui est de la 

passation des marchés. La mobilité du personnel et les insuffisances constatées dans le 

transfert de compétences des consultants au personnel permanent ont quelque peu  limité 

le renforcement des capacités en matière de passation des marchés au niveau du 

Ministère. Le personnel actuellement en charge de la passation des marchés à une 

expérience limitée des procédures de passation des marchés de la  BM. 

 

48. Le risque global du Projet dans le cadre de la passation des marchés est jugé Substantiel. 

Le risque résiduel est jugé comme Modéré après l’adoption des mesures suivantes, notamment:  

 

a) La nomination d’un Spécialiste de la passation des marchés qualifié et expérimenté pour 

appuyer pleinement toutes les activités de passation des marchés pour ce projet au sein du 

Ministère en charge de la Population, notamment assurer le contrôle de qualité et le 

respect des procédures de la Banque mondiale. Ce membre du personnel qui sera recruté 

par ce projet appuiera en même temps les activités de passation des marchés du PAFDDS 

(P150080 – Projet sur l’Autonomisation des Femmes et le Dividende Démographique 

dans le Sahel) exécutées par le Ministère en charge de la Population 

 

b) La nomination des assistants de passation de marchés qualifiés qui seront localisés au 

niveau central et, si nécessaire, aux niveaux régionaux du Ministère en charge de la 

Santé, en fonction du volume des activités, pour soutenir pleinement l’équipe dans toutes 

les activités de passation de marchés liées au projet. 

 

c) Un plan de passation de marchés (PPM) pour les 18 premiers mois d’exécution du 

programme sera préparé lors de l’Evaluation. La version finale de ce PPM sera discutée 

et approuvée lors des Négociations. Au cours de la mise en œuvre, le PPM sera mis à jour 

en accord avec tous les donateurs du Fonds Commun, le cas échéant, au moins chaque 

année pour refléter les besoins réels de mise en œuvre du programme et les améliorations 

dans  la capacité institutionnelle. 

 

d) Un manuel de procédures administratives, financières et comptables sera préparé afin de 

clarifier le rôle de chaque membre de l’équipe impliqué dans le processus du projet, le 

délai maximum pour chaque étape de la passation de marchés, en particulier en ce qui 

concerne l’examen, le système d’approbation et la signature des contrats. 

 

e) Un atelier sera organisé au début du Projet afin de former/mettre à niveau toutes les 

principales parties prenantes impliquées dans la passation des marchés sur les procédures 

et politiques de passation des marchés de la Banque mondiale. 

 

f) Le recrutement sur base compétitive, en tant que de besoin, d’ONG pour mettre en œuvre 

les activités de communication au sein du Ministère en charge de la Population. 

 

49. Méthodes de passation des marchés. Pour le Niger, les seuils  de l’Appel d’Offres 

International (AOI) ont été fixés à 5 millions de dollars des Etats Unis pour les travaux et 
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500.000 de dollars des Etats Unis pour les fournitures.  Le tableau ci-dessous résume les 

méthodes de sélection et seuils de la passation des marchés applicables pour ce projet. 
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Tableau 15: Seuils et Méthodes de la Passation des Marchés 

NO 
Catégorie de 

Dépenses 

Seuil de la Valeur du 

Contrat** (US$) 
Méthodes de passation des marchés 

1 
Fournitures et 

Services (autres que 

de Consultants) 

C>=500.000 AOI 

50,000= <C < 500.000 AON  

C<50.000 Consultation de Fournisseurs 

Toutes valeurs Entente Directe 

2 

Services de 

Consultants - Firmes 

C>= 200.000, firmes QCBS, QBS 

< 200.000, firmes QCBS, FBS, CQS, LCS 

Toutes valeurs Sélection Source Unique 

Consultants 

Individuels  

 

Toutes valeurs IC 

Toutes valeurs 
Sélection Source Unique 

3 
Formation, Ateliers, 

Visites d’Etudes 

Toutes valeurs Avec l’approbation du Chef d’Equipe du 

Projet 

Tous les TDR, quelles que soient la valeur du contrat et la méthode de sélection, sont soumis à l’examen préalable 

AOI –Appel d’Offres International QBS – Sélection Fondée sur la Qualité 

AON – Appel d’Offres National                      FBS –Sélection dans le Cadre d’un Budget Fixe                          

QCBS – Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût    CQS – Sélection fondée sur la Qualification des Consultants (pour  

Contrats en dessous de  100.000 US$) 

IC – Sélection Consultant  Individuel                                 LCS –Sélection au Moindre Coût 

SSS –Sélection Source Unique  

 

50. Seuils de l’Examen Préalable: Les seuils de l’examen préalable sont liés au risque 

substantiel de la passation des marchés comme cela est indiqué dans le tableau ci-dessous et 

reflété dans le plan de passation des marchés. 

 

No Catégorie de dépense Montant en $US  

1 Biens et Services (autre que consultant) >=1 000 000 

2 Services de Consultant >=500 000 

3 

Entente directe et 

contrats de source 

unique pour les firmes 

de consultant 

Travaux 

>=100 000 
Biens et fournitures 

Services de Consultants  

4 
Consultant Individuel (Contrat source unique) >= 100 000 

Consultant Individuel (sur la base de la comparaison des CV) >=200 000 

 

51. Les contrats dont le coût estimatif est au-dessus de ces seuils pour les travaux et les 

fournitures, services de consultants seront soumis à un examen préalable de l’IDA. 

 

52. En outre, il a été convenu  les mesures d’atténuation supplémentaires suivantes: 

 

a) Tous les Termes de Référence pour les services de consultation seront soumis à un 

examen préalable par la Banque ; 
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b) Au moins une fois par an, la Banque et le Gouvernement conviennent d’un plan de 

passation des marchés qui détaille les méthodes de passation des marchés à utiliser et les 

contrats spécifiques à examiner par la Banque. 

 

53. Révision. Les seuils d’examen préalable et d’autres mesures à prendre pour atténuer le 

risque dans la passation des marchés devraient être réévalués une fois par an en vue de les 

adapter pour refléter les changements dans le risque en matière de passation des marchés qui 

pourraient intervenir entre temps et de les adapter à des situations particulières. En cas de non-

respect des mesures d’atténuation convenues ou des directives de la Banque, l’IDA peut exiger 

une mesure de réévaluation des deux types de seuils, AOI et examen préalable. 

 

54. Notes Additionnelles:  

a) le seuil pour la consultation des fournisseurs (shopping) est défini conformément au 

paragraphe 3.5 des directrices et ne devrait normalement pas dépasser le montant 

équivalent à US$ 50 000 pour les biens, les produits commerciaux et les fournitures et 

pour les travaux simples. 

b) les dépenses de fonctionnement ne sont ni soumise aux directives de la passation des 

marchés, ni aux directives pour les consultants, ni aux revues à priori ou a posteriori. Les 

couts d’opération sont normalement soumis aux vérifications du Chargé de projet et du 

spécialiste en charge de la gestion financière.  

c) Indépendamment de la catégorie de risque et des seuils, la sélection de tous  consultants 

(individuel ou firme) pour des travaux juridiques ou pour des activités de passation des 

marchés requiert l’approbation de l’unité LEG VPU avec au besoin le conseil d’un expert 

SPM ou RPM (Responsable régional en PM). 

d) Examen préalable des contrats de recrutement de consultants individuels: En dehors des 

travaux juridiques et des activités de passation des marchés, quelle que soit la catégorie 

de risque et de seuils qui doivent être examinés respectivement par l’unité LEG VPU 

avec l'expertise désignée, soit SPM/PAS RPM, selon les besoins, l’examen du processus 

de sélection pour tous les autres consultants individuels (Experts techniques) doivent être 

uniquement examinées par le TTL et le spécialiste technique de l'équipe de la Banque. 

e) les marchés inférieurs au seuil mais relevant d'une exception telle que définie dans la 

clause 5.4 des directives : Sélection et emploi de Consultants sont également soumis à un 

examen préalable ou à la non objection de la Banque. 

f) Les cas exceptionnels au-delà des seuils définis sont autorisés selon les conditions 

applicables au marché. 

55. Fréquence des supervisions en passation des marchés. En plus des revues à priori qui 

sont conduits par la Banque, l’évaluation des capacités en passation des marches recommande 

deux (2) supervisions par an. Revue à posteriori de la passation des marchés: IDA procédera à 

l'examen posteriori d'un échantillon de contrats qui sont au-dessous du seuil d'examen préalable 

afin de vérifier le respect des procédures de passation des marchés telles que définies dans les 

documents légaux. L’examen à posteriori des marchés couvrira au moins 15 pour cent des 

contrats, comme le niveau de risque est substantiel (important). 
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56. Information et Documentation: Base de données et archivage. Les informations de la 

passation des marchés sont préparées et enregistrées comme suit: 

a) La documentation complète de la passation des marchés pour chaque contrat, incluant les 

documents de soumission, les annonces, les offres reçues, les rapports d’évaluation des 

candidats, les lettres d'acceptation, les contrats, les garanties, et toute autre 

correspondance relative au marché doivent être classer au niveau des ministères 

respectifs de manière ordonnée, et facilement disponible pour vérification. 

b) Les informations sur les prix des contrats seront rapidement enregistrées et maintenus 

conformément au contenu des contrats convenu. 

c) Comprehensive quarterly reports indicating: (i) revised cost estimates, where applicable, 

for each contract; (ii) status of on-going procurement, including a comparison of 

originally planned and actual dates of the procurement actions, preparation of bidding 

documents, advertising, bidding, evaluation, contract award, and completion time for 

each contract; and (iii) updated procurement plans, including revised dates, where 

applicable, for all procurement actions. 

d) Les rapports trimestriels détaillés indiquant: (i) la révision des prix estimatifs applicable 

le cas échéant à chaque contrat; (ii) la situation des marchés en cours, y compris une 

comparaison de dates initialement prévues et réelles, les actions réalisées de passation des 

marchés, la réparation des documents d'appel d'offres, la publicité, les appel d'offres, 

l'évaluation et l’adjudication des offres, les dates de clôture de chaque contrat ; et (iii) la 

mise à jour du plan de passation des marchés incluant les dates de révision et le cas 

échéant, pour toutes actions entreprises dans le cadre de la passation des marchés. 

 

 

Considérations Environnementales et Sociales  (y compris les Mesures de sauvegarde) 

 

57. Les impacts sociaux associés au Projet devraient être largement positifs compte tenu de la 

portée des activités qui consiste à améliorer la prise de conscience par les populations et 

l’utilisation les services de santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile et de nutrition 

(SRN)  dans les régions sélectionnées avec un accent sur les activités d’autonomisation des 

femmes et des adolescentes. 

 

58. Aucun travail de génie civil n’est envisagé avec les fonds du Projet. Toutefois, étant 

donné que les activités du Projet visent à accroître l’utilisation des services de santé et que l’on 

s’attend à ce que cela augmente la production des déchets biomédicaux, le Projet a été classé 

dans la catégorie B et seule l’OP 4.01 portant Evaluation Environnementale est déclenchée. 

 

59. Un Plan de Gestion des Déchets Médicaux (2011-2015) est en cours d’exécution dans le 

cadre du Deuxième Projet d’Appui à la lutte contre les IST/VIH/SIDA (P116167). Il a été mis à 

jour pour servir comme outil de sauvegarde pour ce projet proposé. Le PGDM  révisé  a été 

passé en revue et a fait l’objet de consultations lors de la préparation du Projet. Il a ensuite été 

rendu public à travers le pays et est en train d’être publié dans le magazine InfoShop de la 

Banque. Les principales mesures d’atténuation sont décrites dans le Plan d’action de mise en 

œuvre du PGDM. 

 

60. Le PGDM sera mis en œuvre par le Ministère de la Santé (Direction de l’Hygiène 
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Publique et de l’Education Sanitaire). Le Ministère de l’Environnement, à travers le Bureau 

d’Évaluation Environnementale et des Études d’Impact (BEEEI), sera chargé de s’assurer que le 

Projet est conforme à la législation nationale en vigueur en matière d’environnement. L’équipe 

de la Banque supervisera la mise en œuvre du plan de gestion des déchets médicaux révisé et 

fournira des directives générales et des conseils à la Direction de l’Hygiène Publique et de 

l’Education Sanitaire. 

 

 

Suivi-évaluation du Projet 

 

61. Le suivi des indicateurs de l’ODP se fera par l’utilisation des sources de données telles 

que : EDS et SNIS, incluant la réalisation d’une mini EDS en 2018. Les activités de suivi seront 

financées par le projet. Pour le mini EDS, un petit échantillon fournira les données qui serviront 

à évaluer si les indicateurs clés de l’ODP ont progressé vers la cible. Le système national 

d'information sanitaire (SNIS) servira d’outil pour la collecte et le suivi des données sur le 

nombre de personnes utilisant les services de base en RHN qui seront mises à l'échelle dans le 

cadre du projet, ainsi que les données relatives aux bénéficiaires qui sont couverts à travers la 

composante 1. Les informations sur les bénéficiaires à travers la mise en œuvre de la composante 

2 viendront des rapports des ONG et des rapports des comités de gestion des écoles et collèges. 

L'utilisation des données du SNIS par le projet nécessitera le renforcement du système 

d'information du pays. Les données du SNIS seront collectées annuellement par les centres de 

santé, agrégées et analysées au niveau national par le MSP, avec le soutien de l'INS. Le rapport 

des données pour l’année clôturée au 31 décembre devrait être disponible deux (2) mois après 

(Février). La vérification des DLI interviendra après la soumission du rapport du MSP, pour une 

validation des données avant décaissement. 

 

62. Afin d'examiner les leçons apprises au cours de la mise en œuvre et de les utiliser dans le 

plan de travail annuel du gouvernement, le projet a prévu un processus annuel d'évaluation. Cette 

évaluation utilisera une approche participative pour faire participer les intervenants clés du projet 

(du gouvernement, des groupes communautaires et des ONGs) et d'examiner les questions 

spécifiques, les réussites ou les préoccupations du projet afin d'améliorer la mise en œuvre 

systématiquement. Une mini évaluation sera menée chaque année, avec des évaluations plus 

approfondies pour l'apprentissage à mi-parcours et la fin du projet. L'évaluation du processus 

identifiera les leçons tirées à la fois du côté « offre » des interventions pour la composante 1 et 

les interventions du côté « demande » de la composante 2. Le projet suivra l'intégration des 

résultats dans le plan de travail pour renforcer les capacités locales à utiliser les leçons apprises. 

 

 

Rôle des Partenaires   

 

63. Le secteur de la santé du Niger bénéficie du soutien technique et financier de nombreux 

donateurs. Les principaux partenaires dans le secteur de la santé sont l'OMS, l’UNICEF, 

l’UNFPA, l’UE, l’AFD, la  Belgique, l’Espagne, la Banque africaine de développement, le Fond 

mondial et la Banque mondiale (IDA). Les ONG sont présentes dans certains districts sanitaires. 

Le pays a essayé d'harmoniser l’appui du secteur de la santé à travers une approche sectorielle 
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Fonds commun du secteur santé 

Une approche sectorielle (SWAp) a été adoptée en 2006 et elle vise à: (i) améliorer 

l'efficacité, augmenter la prévisibilité, le flux et l'utilisation des ressources financières du 

secteur ; (ii) renforcer l'efficacité du programme avec l'amélioration des outils, le processus 

de planification, de budgétisation et la gestion des  fonds, et (iii) la mesure des résultats. 

 

Un fonds commun (FC) a été mis en place par l'AFD et la Banque mondiale en 2006. 

L'Agence de coopération espagnole a rejoint le FC en 2010, GAVI et l'UNICEF en 2011 et le 

FNUAP en 201 4. Une lettre d’entente a été signée entre les partenaires et le gouvernement 

pour approuver les procédures et les directives pour la gestion des fonds mis en commun. En 

outre, les partenaires ont également convenu avec le ministère de la santé des documents de 

base du programme : Cadre de dépenses à moyen terme (CDMT), Plans d’Action annuel 

(PAA) et des Budgets, des Rapports d'étape semestriels et des Rapports annuels. Selon la 

lettre d'entente et les documents juridiques, il y a (i) un manuel de procédures 

administratives et comptables ; (ii) un plan de passation des marchés, (iii) un outil 

informatique de comptabilité, qui doivent être utilisés par le fonds commun. Un processus de 

suivi et d'évaluation est également en place, incluant deux revues sectorielles par an avec le 

client ; une visite conjointe sur le terrain ; la production du rapport sur la  performance du 

secteur et la production des rapports financiers et d’audits. 

 

Ce qui distingue le fonds commun (essentiellement un programme cofinancé) des autres 

projets financés par l’extérieur est particulièrement l’appréciation du ministère de la santé 

sur : (i) sa place institutionnelle au sein du ministère ; (ii) sa transparence sur les montants 

mobilisés et le niveau d’utilisation des fonds ; et (iii) la disponibilité des fonds à tous les 

bénéficiaires éligibles des niveaux district, régional et central. 

 

avec un financement groupé au sein d’un fond commun appuyé par l'UNICEF, l’UNFPA, 

l’Espagne, l’AFD et GAVI. (Voir encadré). 

64.  Ces partenaires impliqués dans le fonds mis en commun ont convenu de poursuivre leur 

soutien avec le nouvel appui de l’IDA dans les mêmes dispositions décrites dans la lettre 

d’entente datée du 19 mai 2006 citée en Annexe 11. Afin de renforcer les liens entre le ministère 

de la santé et les partenaires au développement, le pays a rejoint le Partenariat International en 

santé (IHP +) en mai 2009 et adopté le pays COMPACT en mars 2011. Sous le compact, les 

partenaires ont accepté de financer le PDS et de procéder à un examen sectoriel commun deux 

fois l'an. Une liste complète des activités des partenaires clés figure à l'Annexe 9. 

 

65. Les partenaires extérieurs sont les principaux contributeurs financiers du secteur santé. 

Comme solution à l’amélioration de l'exécution du budget du secteur, un fonds commun a été 

mis en place. Le dispositif a été mis en place avec un personnel qualifié qui permis d’améliorer 

considérablement l'exécution du budget ces dernières années et aussi d’atteindre les indicateurs 

de l’offre des services de santé. Le fonds commun a permis au secteur d'améliorer: (i) les 

compétences du personnel dans la préparation du budget, de l'exécution, du suivi, ainsi que la 

gestion des ressources, (ii) la préparation du plan de travail annuel à temps ; (iii) l'élaboration de 

Plans de passation des marchés, les documents d’appel d’offres, leurs publicités, l’évaluation des 

offres, la signature des contrats, l’exécution des marchés, et le suivi des marchés publics ; (iv) le 
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transfert des ressources du niveau central vers les régions et les districts sanitaires pour la mise 

en œuvre du plan de travail annuel. L'introduction des interventions en santé qui sont des 

dépenses opérationnelles dans la partie V « Investissements » du budget de l’Etat, pénalise son 

exécution par manque de trésorerie. Leur transfert dans les allocations régionales rendrait les 

ressources  disponibles et permanentes pour la fourniture des services de santé à la population. 

 

66. Avec le fonds commun, des efforts ont te fait pour améliorer l’allocation et l’utilisation 

des ressources dans le secteur de la santé grâce aux mesures suivantes: (i) une meilleure 

traduction des ressources identifiées le cadre des dépenses à moyen terme (CDMT) dans la Loi 

des finances, (ii) la protection et la sécurisation des rubriques sensibles, en particulier ceux des 

médicaments et des vaccins, la gratuité des soins, les subventions et transferts aux établissements 

publics et les investissements, (iii) l'amélioration de la crédibilité du budget et son exécution, (iv) 

une plus grande décentralisation du budget vers les régions et les districts sanitaires et 

l'inscription de crédits pour les interventions spécifiques en santé et (v) le renforcement des 

capacités des acteurs du secteur dans l'élaboration du budget, l'exécution, le suivi et les marchés 

publics. 

 

67. Le secteur continue d'utiliser le fonds commun, et il espère mobiliser les financements de 

tous les partenaires du secteur à travers cet instrument. 

 

68. La préparation de cette opération est le résultat d’une coordination étroite entre l’équipe 

de l’IDA et les donateurs bilatéraux et multilatéraux impliqués dans la mise en œuvre du Plan 

National de Développement Sanitaire et de Déclaration de Politique Générale sur la Population. Cette 

approche coordonnée sera maintenue tout au long de la mise en œuvre du Projet. Tous les 

donateurs ont salué le processus et ont l’intention d’articuler et de poursuivre leur appui au 

programme-pays. Ils fourniront également de l’assistance technique et la contribution technique 

à la supervision du Projet en fonction de leur avantage comparatif. La mise en œuvre du Projet 

mettra l’accent sur le développement des systèmes nationaux de santé et l’amélioration du 

comportement des communautés en matière de santé de la reproduction.   
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Annexe 7: Plan d’Appui à la Mise en Œuvre  

 

NIGER: PROJET D’APPUI A LA POPULATION ET LA SANTÉ (P147638) 

 

1. La stratégie et l’approche pour l’Appui à la mise en œuvre ont été adaptées pour 

renforcer les structures existantes en s’appuyant sur les programmes en cours plutôt que 

d’en créer de nouveaux ex nihilo. À cet effet, le Projet s’appuie sur les unités de mise en œuvre 

du programme des ministères actuels pour l’exécution des Composantes. Un dialogue permanent 

a été établi avec les départements ministériels en charge de la fourniture de services de santé et la 

création de la demande au niveau des communautés. Le Plan d’Appui à la Mise en Œuvre (ISP) 

se concentrera spécifiquement sur les domaines et  activités suivants: 

 

a. Appui Technique.  Il a été demandé au Gouvernement de  mobiliser et de se procurer 

des services d’assistance technique et d’équipement nécessaires à la mise en œuvre du 

Projet. Dès le début de l’opération, l’équipe du Projet de la Banque dispensera la formation 

nécessaire  à celle du MSP et du MPPFPE  en guise d’accompagnement et d’appui. 

  

b. L’Appui à la Mise en Œuvre de la Passation des Marchés par la Banque 

comportera : (i) fournir de la formation au MSP et au MPPFPE, (ii) fournir des indications 

détaillées sur les directives de la Banque sur la passation des marchés, (iii) passer en revue 

les dossiers de passation de marchés et fournir une rétroaction en temps opportun au MSP 

et au MPPFPE, et (iv) suivre les progrès en matière de passation des marchés par rapport au 

plan de passation des marchés. 

 

c. L’Appui à la Mise en Œuvre de la Gestion Financière par la Banque comprendra: 

(i)  offrir  une formation à l’unité de gestion financière du MSP/MPPFPE ;  et (ii) examiner 

le système de gestion financière du Projet et son adhésion au Manuel des Opérations du 

Projet, y compris mais sans s’y limiter, la comptabilité, les rapports et les contrôles 

internes. 

 

d. Sauvegardes Environnementales et Sociales. Les spécialistes en sauvegarde 

procéderont à des revues  annuelles d’un échantillon de Projets en cours d’exécution et 

fourniront une assistance technique au MSP et aux Ministères en charge de 

l’Environnement pour le suivi des mesures de sauvegarde.  

 

e. Contributions à la Supervision Générale.  Il y aura deux missions officielles par an 

auxquelles s’ajouteront celles à effectuer au besoin par des spécialistes sectoriels. En outre, 

le Chef d’Equipe du Projet et les membres de l’équipe basés au bureau-pays assureront un 

appui quotidien dans tous les aspects opérationnels, ainsi que la coordination avec le client 

et entre les membres de l’équipe de la Banque. Dans la mesure du possible, les missions 

seront menées conjointement avec les partenaires au développement apportant de l’appui 

au Plan de Développement Sanitaire (PDS) et à la Politique Nationale sur la Population. 

 

f. Revue à Mi-parcours. Une revue à mi-parcours sera effectuée 30 mois après la mise 

en vigueur du Projet par l’équipe de la Banque en vue d’évaluer les progrès du projet et 
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éventuellement en ajuster la conception (les DLI et le Financement basé sur la 

performance). 

 

g. Exigences et apports Fiduciaires. La formation sera dispensée par les Spécialistes de 

la gestion financière et de la passation des marchés de la Banque avant le début de la mise 

en œuvre du Projet. L’équipe de la Banque continuera à appuyer le MSP et le 

MPPFPE  pour identifier les besoins en renforcement des capacités pour consolider la mise 

en œuvre globale du Projet, avec une emphase sur les aspects fiduciaires. La supervision 

formelle de la mise en œuvre et de la gestion financière du Projet sera effectuée deux fois 

par an, ou en tant que de besoin, tandis que le suivi de la passation des marchés sera 

effectué sur une base opportune suivant requête par le client. 

 

h.  Suivi & Evaluation. L’Appui à la mise en œuvre au MSP et au MPPFPE sera  

nécessaire pour assurer la diligence raisonnable et la qualité technique des activités de S & 

E des composantes du Projet. 

 

2. Les principaux objectifs et compétences en termes d’appui à la mise en œuvre sont 

récapitulés ci-dessous : 
 

Période Objectifs Compétences Requises Estimation 

Semaines- 

Personnel 

Premiers 

Douze Mois 

Formation en Passation des Marchés  (deux  sessions) Spécialiste en  Passation des Marchés 2 

Examen Technique et Fourniture de Documents d’Appel 

d’Offres 

Spécialiste en Passation des Marchés 

Spécialiste en Santé  

2 

2 

Formation en GF et Supervision Spécialiste en GF 2 

Dialogue avec le Client & le Chef d’Equipe TTL 4 

Recours aux Organisations de la Société Civile Spécialiste des Questions  Sociales  2 

Formation et Supervision Environnementales & 
Garanties  

Spécialiste des Questions   Techniques 
Spécialiste Environnement 

2 

RBF  Spécialiste des Questions Techniques 2 

SBCC Spécialiste Technique (Communication) 2 

Genre Spécialiste Genre 2 

12-48 mois Gestion Financière, Décaissement et Rapports Spécialiste GF 
Spécialiste Décaissement 

4 
2 

Supervision GF Spécialiste GF 2 

Supervision Environnementale  Spécialiste Environnement  2 

Supervision Technique  2 

Revue Passation des Marchés Spécialiste en Passation des Marchés 2 

Chef d’Equipe  2 

12-48 mois Coordination et Supervision Techniques  du Projet  Experts en  TTL  et  Secteur                                   12 

S & E  Expert Technique  2 

Quel serait l’objectif principal en termes d’appui à la mise en œuvre au cours des : 

Période Objectif Compétences requises  Ressource Estimée Rôle Partenaire  

Douze premiers 
mois 

Résultats basés sur le 
financement et les indicateurs 

liés au décaissement  

RBF et DLI 
ARR 

  

12-48 mois FBR & DLI et Initiative 
adolescentes  

RBF et ARR   

Autre Suivi et Evaluation S&E   

Partenaires  

Noms Institution/Pays Rôle 

 UNFPA 

UNICEF 
Supervision de l’initiative adolescentes et santé génésique ;  
Supervision de la Nutrition  
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 Annexe 8: Stratégies Sectorielles, leurs contenues et les leçons apprises des projets 

précédents  

 

NIGER: PROJET D’APPUI A LA POPULATION ET LA SANTE (P147638) 

 

1. La production et l’organisation des soins de santé  sont structurées à trois niveaux 

qui correspondent aux niveaux de décentralisation administrative du pays. Elles  

s’imbriquent également dans l’organisation de la fonction de réglementation comme suit: 

 

a. au premier niveau, également connu sous le nom de niveau opérationnel, trente-deux (32) 

Hôpitaux de District (HD), 849 Centres de Santé Intégrés, 177 salles de soins privés, 44 

cliniques et cabinets privés, et 2.478 cases de santé dont 2.305 sont opérationnelles. Les 

Hôpitaux de District servent de centres de référence pour les autres structures de santé. Ils 

fournissent également des soins mobiles de santé aux populations en dehors des chefs-lieux 

des districts sanitaires. Ils apportent un appui technique aux services de santé au niveau 

district sanitaire et reçoivent l’appui des équipes cadres (EC) des régions et des districts 

sanitaires. Les autres structures de santé servent de premier contact. Les cases de santé sont 

des structures communautaires gérées par la plupart des agents de santé communautaires 

qui sont, en principe, payés par les  Communautés; 

 

b. au deuxième niveau, également considéré comme le niveau intermédiaire, six (6) Centres 

Hospitaliers Régionaux (CHR) ; sept (7) Centres Mère et Enfant
65

 ; deux (2) maternités de 

référence régionales,  quatre (4) Centres Régionaux de Transfusion Sanguine (CRTS ), un 

(1) centre dentaire régional, et cinq (5) hôpitaux privés fournissent des soins secondaires et 

servent de structures de référence pour le niveau opérationnel. Ces prestataires de services 

organisent également des services mobiles de santé en dehors des principales villes 

régionales. Ils bénéficient d’un appui technique et stratégique des structures nationales de 

référence, ainsi que des structures  réglementaires nationales et régionales; 

 

c. au troisième niveau, trois (3) Hôpitaux Nationaux, une (1) maternité de référence, et douze 

(12) centres nationaux de référence fournissent des soins tertiaires. A l’exception des 

services de référence, ces structures peuvent également fournir des soins à des niveaux plus 

bas des services sanitaires mobiles. Elles reçoivent un appui stratégique du MSP et de 

quatre (4) centres de recherche et d’assistance; 

 

d. une vingtaine de programmes et projets nationaux fournissent un appui stratégique aux 

prestataires de services à tous les niveaux de l’offre des soins. 

 
  

                                                 
65

 Non encore opérationnels au moment de la préparation de ce rapport. 
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Figure 5: Structure Organisationnelle du Système de la Santé Publique 
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2. Le Plan de Développement du Secteur de la Santé.  Le PDS (Plan de Développement 

Sanitaire, 2011 - 2015) vise à contribuer à l’amélioration de la santé des populations nigériennes 

et à la réalisation des OMD liés à la santé grâce à la fourniture de services de santé de qualité, en 

particulier aux groupes vulnérables. Le plan comprend les huit axes stratégiques suivants: 

 

a) Meilleur accès à la santé à travers la mise à niveau et l’expansion des infrastructures et 

des services mobiles de santé ; 

b) Services améliorés en santé de la reproduction, notamment en planification familiale, 
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c) Dotation suffisante en ressources humaines compétentes et motivées de toutes les 

structures de santé. Cela implique la mise en œuvre d’une Politique et d’une Planification 

Nationales des Ressources Humaines pour améliorer la gestion des ressources humaines, 

la planification stratégique, la formation et le développement des compétences, la gestion 

des carrières et l’évaluation de la performance ; 

d) Produits pharmaceutiques de qualité disponibles grâce à la réforme et la régulation du 

secteur pharmaceutique, l’amélioration de la logistique d’approvisionnement et le 

développement de technologies biologiques ; 

e) Campagnes intensifiées contre les maladies sous contrôle par la sensibilisation, 

l’intégration de la médecine traditionnelle et l’amélioration des capacités d’intervention 

au niveau de l’hôpital ; 

f) Amélioration de la gouvernance et le leadership à tous les niveaux du système de santé 

grâce à la décentralisation/déconcentration, l’amélioration de la gestion financière, la 

supervision et le suivi et l’évaluation, une meilleure gestion de l’information sanitaire, le 

renforcement des capacités et  la communication ; 

g) Des mécanismes efficaces de financement de la santé par la création de partenariats avec 

des partenaires au développement, les régimes d’assurance et les mécanismes alternatifs 

de financement ; 

h) Promotion de la recherche en santé à travers un cadre juridique et réglementaire renforcé, 

le renforcement des capacités et une meilleure coordination. 

 

3. La politique nationale Genre adoptée en 2007 a pour finalité de contribuer à la 

réalisation de l’équité et de l’égalité de genre au Niger. A cet effet, elle vise deux objectifs 

globaux,  à savoir :  

 

a) Instaurer un environnement institutionnel, socioculturel, juridique et économique 

favorable à la réalisation de l’équité et de l’égalité de genre au Niger 

b) Assurer l’intégration effective du genre en tant que variable dans les programmes de 

développement et la prise en compte systématique des besoins liés au genre dans les 

interventions des secteurs d’activités en termes d’objectifs, de stratégies et d’actions.  

 

4. Déclaration de Politique Générale en matière de Population. En août 2006, le 

Gouvernement a élaboré une déclaration concise orientée vers l’action de la politique de 

population ou la Déclaration du Gouvernement en Matière de Politique de Population (DGPP) 

qui actualise et résume la politique nationale de la population 1992. La DGPP qui a été 

approuvée par le Cabinet en février 2007 fournit des directives opérationnelles pour sa mise en 

œuvre et couvre les années 2007 à 2015 (un des objectifs de la DGPP est la réduction du taux 

annuel de croissance de la population de 3,3 pour cent à 2,5 pour cent en 2015). 

 

5. Un cadre stratégique de DGPP avec un Plan de Travail global est en préparation avec 

l’appui du FNUAP. Les Plans d’Action Annuels (PAA) de la DGPP seront aussi préparés. Une 

nouvelle loi sur la Santé de la Reproduction a été adoptée en mai 2006. Le Gouvernement a 

également adopté une législation pour fournir des contraceptifs gratuits dans les structures de 

santé publique, mais le financement durable reste un problème. 
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6. L’objectif général des initiatives à mettre en œuvre est de contribuer à la réduction de la 

pauvreté par le développement d’attitudes et de comportements envers la reproduction qui sont 

susceptibles de favoriser l’utilisation de la contraception de façon significative par la population 

et de réduire les mariages précoces. L’adoption d’un tel comportement mettra en branle un 

processus de réduction progressive de la croissance démographique du pays. 

 

7. Pour atteindre cet objectif global, le Gouvernement se propose d’ici 2015 de garantir 

l’accès à toute personne intéressée aux structures de santé de la reproduction qui soient 

commodément situées, sûres, efficaces, abordables et acceptables et fera tout pour s’assurer que 

l’utilisation de la contraception augmente au rythme d’un pour cent par an depuis 2007. 

 

8. A cet effet, les quatre programmes prioritaires suivants ont été mis en œuvre et appuyés  

par le Projet IDA de 2007 à 2013: 

 

a. Un programme de plaidoyer et de conscientisation sur les problèmes de démographie et 

développement; 

b. Un programme d’information, d’éducation et de communication (IEC) visant à changer 

les comportements dans le domaine de la santé de la reproduction; 

c. Un programme visant à promouvoir l’accès et l’utilisation des services de santé de la 

reproduction, en particulier dans le contexte de l’espacement des naissances; et 

d. Un programme de responsabilisation des couples et de promotion de l’avancement 

économique des femmes. 

 

9. Stratégie de Santé Reproductive. Les responsabilités en matière de santé maternelle et 

infantile dans les programmes de santé de la reproduction répondent aux engagements pris par le 

Niger pour atteindre les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD), le Plan d’Action 

de la Conférence Internationale sur la Population et le Développement (CIPD + 10) et la Feuille 

de Route pour la Réduction de la Mortalité Maternelle. Le Niger a une population jeune avec une 

pyramide des âges à base élargie typique des pays qui ne sont pas encore entrés dans la transition 

démographique. La fécondité est élevée (ISF de 7,6 enfants par femme) et le taux de prévalence 

de la contraception est d’environ 12 pour cent en 2012. Alors que l’élan démographique est déjà 

défini, il urge d’aborder la situation de la fécondité élevée dans le pays et le lien connu avec la 

santé maternelle et infantile. 

 

10. Le Niger a identifié la réduction de la croissance de la population, la mortalité maternelle 

et infantile comme la plus grande priorité de santé dans le pays. Le droit à la santé est inscrit 

dans la Constitution du Niger et le PDS 2011-2015 reflète le désir de rendre effectif ce droit à 

travers les interventions prévues dans ses huit domaines de stratégies.  

 

11. Dans la dernière décennie, le Niger a enregistré des améliorations très modestes dans le 

cadre des résultats observés chez l’enfant, alors que la situation ne s’améliore pas du tout au 

niveau des indicateurs maternels. Les raisons fondamentales sont nombreuses et incluent le 

manque de connaissances des risques et  de la maladie, le manque d’accès aux services de SMI, 

la mauvaise qualité des services, une mauvaise nutrition et les disparités genre. 
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12. Après l’adoption du Plan de Développement Sanitaire (PDS) pour la période 2011-2015, 

le MSP a préparé et mis à jour la stratégie SR qui souligne la nécessité de recentrer l’attention 

sur les interventions de valeur prouvée dans la réduction de la mortalité maternelle et infantile. 

La stratégie SR vise à: 

 

a) Repositionner la planification familiale comme composante prioritaire des interventions 

de santé. 

b) Améliorer la disponibilité et la qualité des services prénatals et postnatals. 

c) Accroître l’accès à une assistance qualifiée lors de l’accouchement et la disponibilité des 

soins obstétricaux d’urgence. 

d) Etendre les soins post-avortement. 

e) Améliorer les soins prodigués aux adolescentes enceintes et favoriser leur santé sexuelle 

et reproductive. 

f) Renforcer la prévention et la gestion des IST (y compris les complications telles que le 

VIH / SIDA, la stérilité et les cancers de  la SR). 

g) Réhabiliter les structures de santé désignées pour accroitre leur  utilisation. 

h) Développer et mettre en œuvre une stratégie globale de communication SR 

i) Redémarrer la  CCC / Causeries dans les structures de santé et au sein des communautés. 

j) Renforcer le système de S&E et utiliser les données pour le suivi et l’amélioration des 

services. 

k)  Etablir une coordination efficace entre les unités chargées de la SR, la nutrition, les 

femmes et les enfants. 

l) Augmenter l’implication  des hommes dans la promotion de la SR 

. 

Santé Maternelle Porter davantage assistance dans les soins prénatals focalisés (au moins quatre 

visites avec les évaluations appropriées), y compris la supplémentation en fer/acide 

folique et antipaludéens (moustiquaires et sulfadoxine-pyriméthamine - SP), la 

prévention de la transmission mère-enfant (TME); amélioration de l’accès à une 

assistance qualifiée lors de l’accouchement; augmentation de la proportion des 

structures de santé capables de fournir des soins obstétricaux d’urgence; augmenter 

la fréquentation et la qualité des visites post-natales; césarienne et la promotion de 

la consommation des aliments (feuilles, légumes verts, fruits, ...) ou enrichis en 

micronutriments (fer, vitamine A, iode et zinc). 

Soins Néonatals Se basant sur l’intervention de valeur prouvée à la fois dans les structures  

et au niveau communautaire, en conformité avec les recommandations du 

Partenariat en matière de santé maternelle néonatale et infantile (PSMNI). 

Les Interventions rentables pour la santé du nouveau-né couvrent la période 

prénatale, le temps autour de la naissance et la première semaine de la vie 

ainsi que des soins pour les tous petits et les nouveau-nés malades. Des 

exemples d’interventions à fort impact et faible coût pour la santé du 

nouveau-né sont l’appui  à l’allaitement et la Méthode Mère Kangourou, où 

le bébé prématuré est tenu peau à peau avec sa mère. Une plus grande  

réduction de la mortalité néonatale nécessite des agents de  santé formés et 

équipés, en particulier ceux ayant des compétences en obstétrique, et la 

fourniture de produits essentiels tels que les corticostéroïdes prénatals, des 

appareils de réanimation, les antibiotiques et la Chlorhexidine  pour les 

soins du cordon. La plupart de ces paquets de soins sont les plus efficaces 
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lorsqu’ils sont administrés aux femmes et à leurs bébés au même endroit par 

les mêmes prestataires  de services  de soins de santé. 

Santé Infantile Les interventions en matière de survie de l’enfant portant sur la nutrition, la 

vaccination, la prise en charge Intégrée des Maladies de l’Enfant 

(PCIME)66, la TME, les soins néonatals, l’accès à l’eau potable, l’hygiène et 

l’assainissement; la promotion des pratiques familiales essentielles (PFE); 

l’utilisation des moustiquaires; l’allaitement exclusif jusqu’à six mois; 

l’administration des SRO et du zinc en cas de diarrhée; le dépistage de la 

malnutrition aiguë dans les villages et au niveau des  centres de santé.  

Santé des 

Adolescents 
Celle-ci nécessite une approche multisectorielle, impliquant d’autres 

ministères et les communautés à travers les approches suivantes: (i) 

l’information et la sensibilisation seront en expansion à travers des IEC 

ciblées et la paire-éducation; (ii) les services de santé seront également plus 

conviviaux  pour les jeunes. 

Planification 

Familiale 
Les services de contraception seront déployés à travers des interventions 

mobiles de proximité et d’autres approches communautaires : intégration de 

la PF dans le paquet de soins de santé; l’expansion de la distribution à base 

communautaire; le marketing social; les stratégies de sensibilisation pour la 

prestation de services de SR /PF. 

 

13. Perspectives et Disparités entre le Genre. La pauvreté persistante et des niveaux élevés 

d’inégalité des sexes ont entravé la participation des femmes dans les processus de 

développement au Niger. Compte tenu de l’importance de la participation traditionnelle de la 

femme nigérienne dans les activités rurales, une approche sensible au genre doit être renforcée, 

en particulier: (i) la participation des femmes dans les consultations menant aux décisions sur la 

santé de la famille et la taille de la famille; (ii) l’engagement de la population active des femmes 

(par exemple, argent contre travail) et (iii) étendre l’expérience réussie de l’autonomisation de la 

femme. L’amélioration de l’accès et la qualité des services de planification familiale, de la santé 

et de la nutrition aura un impact positif immédiat sur la vie des femmes. L’intégration de la 

planification familiale, la santé maternelle et infantile et des services de nutrition offrira une 

protection à la mère et à l’enfant et servira de base solide à la croissance saine des nouveau-nés 

et le bien-être de leurs mères. La gestion efficace et le référencement des grossesses à haut risque 

et des complications lors de l’accouchement sauveraient la vie des femmes et leur offriraient une 

meilleure chance d’élever des enfants sains. De telles améliorations libéreront les ressources des 

femmes et leur permettront d’exercer des activités économiques et sociales qui les intègrent 

pleinement dans les activités de développement. 

 

14. Une Nouvelle Politique Nationale de Nutrition est en cours de finalisation par le 

MSP. L’objectif général de la Politique de Nutrition est de garantir que chaque citoyen nigérien 

ait un bon état nutritionnel et soit en bonne santé pour mener une vie optimale, une attention 

particulière étant accordée aux populations vulnérables. La nouvelle politique nationale de 

                                                 
66

 La GIMI est une approche intégrée de gestion de la santé infantile qui se focalise sur le bien-être total de l’enfant. Elle vise à réduire les décès, 

maladies et invalidités et à promouvoir une meilleure croissance et un meilleur développement chez l’enfant de moins de cinq ans. La GIMI 

contient des éléments à la fois préventifs et curatifs qui sont mis en œuvre par les familles et les communautés ainsi que par les structures de 
santé. 
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nutrition élaborée pour la période 2012-2021 a fixé les objectifs suivants pour la réduction de la 

malnutrition d’ici 2021: 

  

a) L’émaciation réduite à moins de 10 pour cent; 

b) Le retard de croissance chez les moins de cinq ans réduit de 51 pour cent à 35 pour 

cent; 

c) Réduction des carences en micronutriments; 

d) Réduction de la morbidité et de la mortalité liées à la malnutrition. 

 

15.  Les activités visant à atteindre ces objectifs et cibles doivent être mis en œuvre en 

synergie avec les autres interventions en matière de santé (la GIMI, le paludisme, la vaccination, 

le VIH/SIDA, etc.) ainsi que celles des autres secteurs, l’éducation, l’agriculture, l’irrigation, 

l’eau et l’assainissement et avec un accent particulier sur la participation communautaire. 

 

16. L’Initiative 3N (les Nigériens Nourrissent les Nigériens) menée par le Gouvernement 

vise à améliorer la production alimentaire et la sécurisation des moyens de subsistance. Elle a été 

annoncée dans le cadre des promesses électorales de l’actuel président. L’Initiative 3N a été 

approuvée en avril 2012 et comprend un budget de 96 millions de dollars américains pour la 

nutrition dont 5 pour cent sont destinés à des interventions nutritionnelles directes. Il y a cinq 

objectifs spécifiques relevant de l’objectif stratégique 4 de l’Initiative 3N: 

 

a) Promotion de la consommation alimentaire équilibrée 

b) Promotion des pratiques familiales essentielles 

c) Accroître la capacité de traiter la malnutrition aiguë 

d) Accroître la sécurité alimentaire 

e) Renforcer la surveillance de la nutrition et le S&E des activités de nutrition. 

 

17. Le projet a pris en compte les leçons apprises de la mise en œuvre des projets antérieurs 

financés par l’IDA. Les encadrés ci-dessous ont été tirés des rapports d’achèvement des projets. 
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Leçons tirées du Projet Renforcement institutionnel et 

d'appui au secteur de la santé (P083350) 

2006-2011 

1) Les approches doivent équilibrer avec soin les attentes et les élans  de progression.  Les 

SWAp cherchent à atteindre simultanément les objectifs et aborder les questions de 

leadership du secteur, la prévisibilité des flux financiers et les allocations (qui intègre les 

principes d'équité et de flexibilité), l’harmonisation des procédures de décaissement et la 

reddition de comptes pour les dépenses et les résultats. Et souvent, comme ce fut le cas au 

Niger, ces objectifs sont établis dans un contexte où les contraintes fondamentales n'ont 

pas sensiblement changé. Le défi, comme le panel de Revue de qualité (QAG) l’a noté, 

est d'équilibrer la gestion des attentes avec la nécessité de maintenir l'élan du 

développement continu de l'approche : si les attentes sont trop ambitieux, les revers 

peuvent décourager les futurs développements ; Si les attentes ne sont pas assez 

ambitieux, la réalisation satisfaisante actuelle peut-être produite avec complaisance. 

 

2) 2) Bien que la bonne gouvernance, la continuité et l’engagement soutenu du ministère et 

de ses partenaires qui sont des conditions nécessaires à une approche sectorielle réussie, 

ils ne sont pas suffisantes. Lorsque les SWAps ont été particulièrement réussis, vision et 

le leadership doivent être continuellement présents afin de maintenir l'élan vers l'avant. 

Lorsqu'ils ne sont pas (et c'est actuellement le cas parmi les partenaires du Niger), il y a 

un risque important pour le développement futur du SWAp. 

 

3) Alors que les ressources financières allouées par le fonds commun ont été tout aussi 

importants, donc elles ont la souplesse et des procédures décentralisées qui ont 

accompagné ces ressources. Non seulement du fait de l’amélioration du fonds commun à 

améliorer la réponse aux besoins locaux, les procédures souples et décentralisées 

permettant de canaliser les fonds pour la motivation des agents (en autorisant le personnel 

à programmer des activités prioritaires et leur mise en œuvre en temps opportun), qui ont 

promu la participation communautaire (grâce à l'établissement des priorités, la 

planification et le contrôle) et amélioré l’imputabilité à l’obtention des résultats. 
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Leçons apprises du Projet Démographique Multisectoriel 

(P096198)  - 2007-2013 

 

1. Le traitement de la question de la population doit se faire à 

un niveau plus élevé du gouvernement. La question de la 

population ne pourra pas se résoudre par la seule responsabilité du 

Ministère en charge de la population même s’il dispose de la 

responsabilité de la coordination. Etant donné que c’est un des 

objectifs de développement pour le Niger et compte tenu de son 

caractère multisectoriel, la prise en charge de la question de la 

population devrait sous le mandat du Cabinet du Premier ministre qui 

assure la gestion et la coordination de tous les ministères impliqués 

dans la mise en œuvre des interventions en population, selon leurs 

avantages comparatifs pour contribuer au développement global du 

pays. Ainsi, le Premier ministère devrait être responsable du 

plaidoyer et de la coordination/mobilisation de tous les ministères 

selon leur degré d’implication dans la prise en compte de la question 

de la population. 

2. En vue d’une appropriation de la contribution de 

l’Assistance technique au relèvement du défi démographique, elle 

devrait être mobilisée pour les différents niveaux de la société.  Il 

est aussi important de renforcer de façon permanente et continue les 

besoins de capacités au niveau central et local. Le renforcement des 

capacités des membres des conseils régionaux et des conseillers 

municipaux élus dans le cadre du processus de décentralisation du 

pays devrait être une solution adaptée aux spécificités de la région ou 

de la commune. Ces capacités renforcées pourraient assurer une 

durabilité des interventions vers l'objectif prévu de ralentir la 

croissance démographique dans le pays. 

3. La conception du programme sous le leadership du 

gouvernement est essentielle pour une bonne mise en œuvre et un 

impact positif sur le terrain. Bien que la volonté politique de 

prendre en charge les questions de population fût une condition 

préalable pour la Banque lors de la préparation du projet, elle n'était 

pas suffisante et traduite dans les actions entreprises lors de 

l’exécution du projet. Sans une appropriation complète de la 

conception du projet, l’intégration de l’équipe du projet (les 

contractuels) au sein de l’équipe du gouvernement pour la mise en 

œuvre des activités n’a pas été effective. Comme conséquence, la 

mise en œuvre n’a pas été optimale et l’impact sur les bénéficiaires 

été compromis. 

4. Approche de sensibilisation: les campagnes de IEC/CCC 

devraient être liés à l'appui pour l'autonomisation des femmes afin 

d'avoir un impact sur les conditions économiques des femmes, qui 

ensuite peuvent renforcer les messages de sensibilisation et les 

activités dans l'ensemble de la population. 

5. Rendre le système de décentralisation meilleur: la conception 

et la mise en œuvre des activités doit se faire selon une approche « de 

bas en haut »  en partant du système communautaire dans le cadre de 

la décentralisation. 

6. Les interventions culturellement sensibles: il est nécessaire 

pour une expertise spécialisée en IEC/CCC et lors de la conception et 

la mise en œuvre des interventions que les aspects culturels  locaux 

soient pris en compte. La conception des programmes doit se faire 

conjointement avec les bénéficiaires et les experts, ainsi que les 

supervisions et le suivi-évaluation.  

 

Leçons apprises du Projet de développement du Secteur Santé 

(Crédit No 2915)  - 1996-2003 

 

1. La réforme du secteur santé et les interventions des donateurs 

doivent être guidés par les résultats, par un ensemble d'objectifs 

précis, et des repères de performance pour les institutions de en 

charge de la prestation des services. Mettre l'accent sur les intrants, 

les activités et les résultats ne fournit  suffisamment les conseils et 

les incitations pour parvenir à des changements fondamentaux 

nécessaires à l'amélioration des résultats. 

2. Le focus de l'objectif de la réforme du secteur de la santé doit 

être sur l’élimination des goulots d'étranglement systémiques. Un 

tel accent exige une souplesse et l’adoption de principes 

d’apprentissage par l'action au cours de la mise en œuvre. 

3. L’augmentation de la couverture géographique ne traduit pas 

une utilisation accrue des services si les goulots d'étranglement 

systémiques ne sont pas levés. Étendre la couverture doit être 

soigneusement priorisés et piloté  par la demande ainsi que la 

disponibilité des ressources sur le long terme. Dans un 

environnement de contrainte de ressources, les donateurs doivent 

être très prudents dans l'augmentation des coûts récurrents en 

finançant l'agrandissement des centres de santé existants et la 

construction de nouvelles infrastructures. 

4. L’amélioration de la qualité du service est essentielle, mais le 

personnel de santé qualifié et motivé est le plus important acteur 

qui contribue à cela.  Afin de créer un esprit de professionnalisme 

et de motivation parmi le personnel de santé, le développement 

d’un système incitatif approprié pour attirer, maintenir le personnel 

qualifié est crucial. La dispensation de programme d'apprentissage 

doit être motivée par les besoins réels du personnel et devrait avoir 

lieu, autant que possible, grâce à l'apprentissage « basé sur le 

travail » sur le tas. 

5. Le recouvrement des couts sous sa forme actuelle semble être 

un problème, car il empêche ou exclu les pauvres de ceux qui ont 

accès au système de santé.  Bien que le principe de paiement soit 

important, il ne doit pas constituer un obstacle financier à 

l'accessibilité.  Des mécanismes de financements adéquats doivent 

être mis en place pour garantir l'accès aux pauvres. En particulier, 

le recouvrement des coûts pour les contraceptifs dans un pays 

pauvre ayant un taux de fécondité le plus élevé ne semble pas être 

une solution appropriée. 

6. Les donateurs doivent cofinancer sensiblement les coûts 

récurrents du système de santé du Niger afin que le pays dispose au 

moins d’une chance de se rapprocher des OMD. Cela nécessite un 

engagement à long terme des donateurs. Afin de permettre un 

soutien externe raisonnable, le fonctionnement du système de santé 

doit être revue et conduit dans une logique beaucoup plus cout-

efficace. 

7. L’approche sectorielle (SWAp) est une approche prévue dans 

le cadre du Programme de réduction de la pauvreté du pays 

(DRSP) et avec l’alignement des donateurs, les leçons apprises ci-

dessus, peuvent être transformé en réalité. L’approche de la 

Banque doit permettre : (i) l’alignement des donateurs autour des 

priorités du secteur santé du pays avec des objectifs communs et 

des indicateurs liés à un cadre de dépenses à moyen terme ; et (ii) 

le renforcement des capacités du MSP pour qu’il devient un acteur 

clé du processus du Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté 

(CSLP).  L’appui de la Banque devrait être fourni de façon 

intégrée, en l'alignant parfaitement avec les autres opérations en 

cours dans le pays selon une perspective de long terme. 
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Annexe 9: Activités des autres partenaires au développement dans le secteur Santé  

NIGER: PROJET D’APPUI A LA POPULATION ET LA SANTE (P147638) 

 

DONORS PROJECTS INTERVENTIONS  TOTAL COST 
GEOGRAPHIC 

COVERAGE 
PERIOD COMMENTS 

MINISTRY OF PUBLIC HEALTH 

AFD 
Annual plan 

from 2011-2015 

Interventions include : RH, Training, Civil works, 

coordination, audit, pharmaceutical supply chain, 

equipment, vehicles, etc. 

9 178 million de FCFA National 2011-2015 
Support through the 

basket funding (SWAp) 

UNICEF 
Annual plan 

from 2011-2015 

Interventions include : RH, Training, Civil works, 

coordination, audit, pharmaceutical supply chain, 

equipment, vehicles, Women and child health etc. 

500 million de FCFA   
Support through the 

basket funding (SWAp) 

GAVI 
Annual plan 

from 2011-2015 
Child immunization, Vaccine, administration and logistics 4500 million FCFA National 2011-2015 

Support through the 

basket funding (SWAp) 

SPAIN 

(AECID) 

Annual plan 

from 2011-2015 

Interventions include : RH, Training, Civil works, 

coordination, audit, pharmaceutical supply chain, 

equipment, vehicles, etc. 

196 million de fcfa National 2011-2015 
Support through the 

basket funding (SWAp) 

GLOBAL 

FUNDS 

Malaria Control 

project 
Treatment and care for malaria 9000 million de fcfa National 2008-2013 Closed 

GLOBAL 

FUNDS 

Malaria control 

project 
Treatment and care for malaria 8889 million de fcfa National 2014-2015  

UNFPA 
Reproductive 

Health project  
Reproductive health 1896 million de fcfa National 2009-2013  

European 

Union 

MDGs 

acceleration 

project 

Nutrition, child health, water and sanitation 6231 million de fcfa 
Zinder, Tahoua and 

Maradi. 
2013-2015  

CHINA  Civil works and equipment 35 million de fcfa 
National Hospital 

of Niamey 
2012-2015  

Italia 
Training 

program for HR 
Training for Health specialists, civil works and equipment 92 million de fcfa National 2011-2013  

Belgium 

(CTB) 

Capacity 

development 

Program 

Training for Health district management 2340 million de fcfa 
National (42 health 

district) 
2010-2013  

Belgium 

(CTB) 

Institutional 

support project 
TA support for the MoH 1820 million de fcfa National 2011-2015  

Belgium 

(CTB) 

Health system 

strengthening 

project 

Civil works for district and health centers 8859 million de fcfa National 2011-2015  

Saudia 

Development 

Building of 

Health centers 

Civil works and equipment for Maternal and child health 

Centers 
7200 million de fcfa 

National (7 

regions) 
2007-2012 

Project not yet 

completed 
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Foundation 

Saudia 

Development 

Foundation 

Health and 

Education sector 
Civil works for 21 health centers 2410 million de fcfa Zinder and Diffa 2012-2014 Project start in 2014 

MINISTRY OF POPULATION, WOMEN PROMOTION AND CHILD PROTECTION 

UNFPA  
Capacities strengthening program in population, gender, 

youths, adolescent girls, communication and sensitization 
762678 dollars US National 2014  

Belgium 

Technical 

Cooperation 

(CTB) 

 Institutional support for the gender policy implementation 1692840 Euro 
Zinder, Dosso and 

Diffa 
2013-2015  
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Annexe 10: Analyse Economique et Financière  

NIGER: PROJET D’APPUI A LA POPULATION ET LA SANTE (P147638) 

 

1. L’analyse économique joue un rôle crucial dans le renseignement du choix des 

alternatives possibles pour le Projet, en particulier dans les environnements à ressources limitées, 

et est souvent utilisée pour prendre des décisions sur la façon dont un Projet pourrait permettre 

une utilisation efficace et équitable des ressources. Elle contribue également à estimer les 

retombées économiques des investissements sectoriels. L’analyse économique du Projet de santé 

proposé pour le Niger : (i) fournira un aperçu du contexte de financement macro-financier et de 

la santé du pays; (ii) analysera la justification économique de l’investissement dans le secteur de 

la santé au Niger; (iii) étudiera les coûts et les avantages des composantes et activités du projet à 

travers une analyse bénéfice-coûts (ABC). L’analyse est renseignée par les sources de données 

primaires et secondaires existantes, y compris une Revue des Dépenses Publiques (Banque 

mondiale, 2013), Comptes nationaux de la santé (Organisation mondiale de la Santé, 2011), les 

revues du FMI (Article IV, 2011), le Rapport Pays sur la Santé et la Pauvreté (Banque mondiale, 

2014) et les enquêtes les plus récentes sur les ménages (Enquêtes Démographiques et de Santé et 

Enquêtes par  Grappes à Indicateurs Multiples, 2012). 

 

 

A. Financement de la Santé au Niger : Faible Mobilisation des Ressources pour la Santé 

 

2. En 2007-2012, le Niger a été affecté par une importante instabilité politique, les 

sécheresses récurrentes et les conflits dans les pays voisins. La crise politique de 2009 a conduit 

à un coup d’Etat dirigé par les chefs militaires qui ont renversé le Président Tandja et formé un 

Gouvernement de Transition. Après une série d’élections locales, législatives et présidentielles, 

un régime démocratiquement élu du Président Issoufou a pris fonctions en 2011. La crise 

politique et le coup d’Etat ont entraîné une interruption temporaire de la relation du Niger avec 

des partenaires clés du développement et la réduction des flux de l’aide au développement qui 

ont eu des répercussions sur les dépenses du Gouvernement et l’économie en 2009 et 2010. Deux 

grandes sécheresses ont également affecté le pays en 2010 et 2012 conduisant à de graves crises 

alimentaires (Banque mondiale, RDP 2013). Aujourd’hui, le Niger a une occasion sans précédent 

de faire des progrès significatifs dans le développement et la réduction de la pauvreté étant donné 

la stabilité politique actuelle et le rebond économique. 

 

3. Après une croissance de 11,1 pour cent en 2012, propulsée par le début de la production 

de pétrole et une bonne moisson, la croissance réelle du PIB était de 4,1 pour cent en 2013, 

principalement en raison des conditions climatiques défavorables sur la production agricole et  la 

situation de sécurité régionale, en dépit d’une augmentation significative dans la production de 

pétrole. L’inflation a été contenue à 2,3 pour cent en 2013 alors que le prix des denrées 

alimentaires a baissé grâce au Programme de Sécurité Alimentaire du Gouvernement appuyé par 

les partenaires au développement et à l’amélioration du marché alimentaire (FMI, 2014). La 

production du secteur primaire qui représente près de 40 pour cent du PIB a chuté de 1,4 pour 

cent en raison de l’arrêt précoce des pluies sur plus de la majorité de la ceinture agricole. Le 

secteur secondaire qui représente 21,9 pour cent du PIB a également connu une croissance 

inférieure due à une chute de la production minière, de l’uranium et de l’or en raison de la 

fermeture temporaire des sites de production. Le secteur tertiaire, 39 pour cent du PIB, a 
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poursuivi sa trajectoire ascendante en 2013, en hausse de 5 pour cent. Cette performance est 

attribuable au dynamisme des transports et des télécommunications, au commerce et à d’autres 

services découlant de l’augmentation des volumes des récoltes commercialisées et au début des 

opérations de la raffinerie de Zinder (Perspectives économiques en Afrique, 2013). 

 

4. Les perspectives à moyen terme demeurent favorables. La croissance devrait rebondir à 

6,5 pour cent en 2014 et se maintenir à moyen terme vu que deux grands projets portant sur des 

ressources naturelles - l’exportation de pétrole brut et la production d’uranium - sont 

programmés pour démarrer en 2017 et 2019, respectivement. Les risques sur ces perspectives  

proviennent de sources internes et externes. Le principal risque à court terme est une nouvelle 

détérioration de la situation sécuritaire régionale, ce qui pourrait sérieusement affecter le flux des 

investissements, l’activité du secteur privé et le budget. Le pays reste vulnérable aux chocs 

climatiques, à  la volatilité des prix des produits de base et la prévisibilité limitée à l’appui des 

donateurs (FMI, 2014). Avec une croissance démographique estimée à 3,9 pour cent au cours des 

dernières années, la croissance économique réelle moyenne d’au moins 3,9 pour cent est 

nécessaire simplement pour empêcher une baisse des revenus par habitant. La croissance rapide 

de la population aggrave également le défi du Niger d’étendre la fourniture de services sociaux 

de base. 

 

5. Les revenus du Gouvernement comptent pour 15 pour cent du PIB en moyenne en 2007-

2012. Les recettes fiscales ont atteint 15,3 pour cent du PIB en 2013 contre 14,5 pour cent en 

2012, bien que toujours en dessous des 17 pour cent minimum fixés par l’Union Economique et 

Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA) comme critères de convergence. Cette amélioration reflète 

les efforts du Gouvernement visant à renforcer la mobilisation fiscale, notamment en augmentant 

la taxe spéciale de réexportation du riz et la taxe de formation professionnelle, ainsi que la mise 

en œuvre des réformes de la gestion financière. Avec l’investissement public en cours, la part du 

PIB des dépenses publiques et des prêts nets a augmenté de 23,3 pour cent en 2012 à 24,8 pour 

cent en 2013. Les efforts visant à renforcer la sécurité aux frontières du pays et la participation 

du Niger à l’intervention militaire au Mali ont conduit à une augmentation des dépenses 

militaires au détriment des dépenses sociales. Les salaires ont également augmenté en raison des 

besoins administratifs du Gouvernement et du renforcement de la sécurité. Depuis 2011, le stock 

de la dette publique a considérablement augmenté, passant de 17 pour cent en 2010 à 33,5 pour 

cent en 2013, signalant un risque de surendettement (Perspectives économiques en Afrique, 

2013). 

 

6. Les sources de financement pour la santé sont principalement basées sur les frais de santé 

à la charge des  ménages (48 pour cent) en l’absence de fonds communs à l’échelle nationale. 

L’Etat mobilise peu de ressources pour la santé (32 pour cent des dépenses totales de santé), 

tandis que les comptes de l’aide extérieure expliquent environ 20 pour cent des sources de 

financement pour la santé en 2009. Le total des dépenses de santé représentait 5,2 pour cent du 

PIB, et comme une base par habitant, environ 17-18 dollars américains  par habitant (en dollars 

courants). Ceci situe le pays bien en dessous de la moyenne régionale qui dépense environ 150 

dollars pour la santé. Il est estimé que le Niger dépense près de la moitié de ce que les pays à 

faible revenu dépensent en moyenne pour la santé. En raison d’une charge financière 

disproportionnée assumée par les ménages, la protection financière reste limitée malgré la 



    113 

suppression des frais d’utilisation pour les enfants de moins de cinq ans (soins curatifs) et les 

femmes enceintes (SP) en 2006. 
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Figure 6: Tendances des dépenses de santé par habitant au Niger et les pays pairs (2000-2011),  en dollar 

international constant 2005 

  
Source: Indicateurs de  développement dans le monde, 2014 

 

7. La part de la santé dans le budget a diminué de 9,2 pour cent en 2001 à 5,4 pour cent en 

2013. Les dépenses publiques de santé n’ont pas été arrimées à la croissance des dépenses totales 

du Gouvernement, et aussi à  la croissance économique. En contraste avec le reste de la région, 

les dépenses de santé du Gouvernement ne sont pas principalement attribuables à des traitements 

et salaires (qui représentent 28 pour cent des dépenses de santé du Gouvernement); les transferts 

et subventions représentent plutôt près de la moitié des dépenses de santé du Gouvernement. Les 

dépenses d’investissement ont diminué de 2007 à 2012,  représentant seulement 8,4 pour cent 

des dépenses de santé du Gouvernement en 2011. De façon générale, l’exécution du budget est 

encore en grande partie centralisée (à 81 pour cent du total des dépenses de santé du 

Gouvernement) en dépit des progrès réalisés vers la décentralisation partielle du budget de  

santé. L’exécution du budget est globalement faible (à 67 pour cent de l’enveloppe budgétisée), 

de faibles taux étant en grande partie tirés par les investissements (taux d’exécution de 23 pour 

cent). 

 

 

B. Justification économique pour investir dans le secteur de la santé au Niger 

 

8. L’investissement dans la santé est payant. L’amélioration des résultats de santé et 

l’accès aux services de santé sont essentiels au renforcement des capacités de tous les citoyens et 

leur permettent de concourir pour des emplois et des opportunités générés par un développement 

inclusif et durable. Il  a été démontré que la fourniture de services de santé de façon équitable à 

tous les citoyens en vue de prévenir les effets néfastes des maladies et des blessures, sans les 

exposer à des frais médicaux onéreux et souvent catastrophiques, peut engendrer des  retombées  

socioéconomiques importantes ainsi que des prestations de santé tant au niveau individuel que de 

la population. Les ristournes sur investissements dans la santé ont été progressivement  

documentés au cours des deux dernières décennies, tout en reconnaissant les avantages 

économiques obtenus grâce à l’augmentation des revenus personnels et nationaux et la valeur 

d’une meilleure santé intrinsèquement sur les revenus nationaux (Deaton 2003; Bloom et 

Canning 2008, Savedoff et al 2012, La Commission Lancet sur Investir dans la santé 2013). 

Plusieurs études ont mesuré les effets d’une bonne santé sur le revenu et la croissance, prouvant 

que des personnes  saines sont plus en mesure de travailler et avoir une vie productive à long 



    115 

terme. Bloom et Canning (2000, 2008) ont défini la relation santé-revenu moyen en utilisant 

quatre principales catégories/«médiateurs»: la productivité, les investissements en capital 

physique et l’éducation et le dividende démographique. Les améliorations de la santé ont 

représenté environ 11 pour cent de la croissance économique dans les pays à faible revenu et à 

revenu intermédiaire entre 2000 et 2011 (La Commission Lancet sur Investir dans la Santé 

2013). 

 

9. Les conditions de vie au Niger se sont améliorées au cours des dernières années, mais des  

progrès restent encore à faire, notamment la réduction des disparités interrégionales. La plus 

récente enquête nationale sur les ménages et l’agriculture (ECVMA 2013) indique que le taux de 

pauvreté est passé de 59,5 pour cent en 2008 à 48,2 pour cent en 2013, mais reste élevé par 

rapport à l’objectif fixé de 31,5 pour cent pour 2015, en particulier dans les régions éloignées (les 

régions de l’Est et du Nord). L’indice de développement humain (IDH) s’est légèrement 

amélioré (0,304 en 2013 plus de 0,297 en 2012), mais il reste faible, classant le pays au dernier 

rang (187
ème

) dans le Rapport sur le développement humain du Programme des Nations Unies 

pour le Développement (PNUD) 2013. Ce classement dissimule les progrès sur la situation 

sanitaire, réalisés par la mise en œuvre du Plan de Développement Sanitaire (PDS 2011-15), 

mais reflète aussi l’insuffisance dans l’accès aux services sociaux de base en général. 

 

10. L’enquête démographique et de santé 2012 a révélé que la mortalité infantile a diminué 

de manière significative, avec un taux de 127 pour 1.000, bien que la cible des OMD soit de 106 

pour 1.000 en 2015. En outre, la malnutrition chronique chez les enfants de 0 à 59 mois reste très 

élevée, à 42,5 pour cent à l’échelle nationale. La mortalité maternelle est également tombée à 

535 pour 100.000, mais reste largement au-dessus de la cible de l’OMD fixée pour 2015 (175 par 

100 000). L’incidence du VIH/SIDA a également baissé depuis 2006 (0,4 pour cent contre 0,7 

pour cent), ce qui rend la réalisation de l’objectif de 2015 possible. A cause de la pression 

démographique croissante, il a été très difficile de satisfaire les besoins de base des populations  

avec un taux global de fécondité de 7,6 enfants à l’échelle nationale, comparativement à 7,1 

enfants en 2006. La couverture des services de santé reste limitée au Niger et plus 

particulièrement inéquitable. La couverture des soins prénatals (3+ visites) est estimée à 15 pour 

cent (contre 43pour cent dans la région), pendant que les accouchements assistés sont à 18 pour 

cent (contre 48pour cent dans la région). Seuls 5 pour cent des 20 pour cent les plus pauvres 

bénéficient de l’accouchement assisté d’un prestataire qualifié, comparé à 71 pour cent en milieu 

urbain et 59pour cent des plus riches. 

 

Figure 7: La couverture des services de santé essentiels par rapport aux besoins, (pour cent du total), 2012 
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     Source: OMS, 2012 

 

11. L’objectif général du présent projet (PDO) est d’accroître l’utilisation des services de 

santé de la reproduction et de la nutrition. Le Projet appuiera les interventions liées à l’offre pour 

stimuler l’utilisation des services de SRN dans les zones éloignées et mal desservies, ainsi que 

des activités génératrices de la demande chez les conjoints, les jeunes filles et les femmes 

mariées. Le Projet ciblera cinq régions (Dosso, Maradi, Tahoua, Tillabéry et Zinder). Le Projet 

ciblera environ 12,9 millions de personnes dont 2,8 millions de femmes en âge de procréer, 2,6 

millions d’enfants de moins de cinq ans, et 522.647 nouveau-nés attendus. Le Projet utilisera une 

approche d’Indicateurs Liés au Décaissement qui lie les paiements du Projet aux principaux 

résultats et indicateurs établis pour mesurer ces résultats. La réalisation des DLI sert de base aux 

décaissements. Chaque DLI est évalué individuellement au montant plafonné du paiement 

maximal disponible. 

 

12. Investir dans les services de santé maternelle et infantile est essentiel pour améliorer 

l’accès aux services de qualité pour les bénéficiaires directs. La justification économique repose 

sur la charge disproportionnée des décès maternels et néonatals au Niger et le fait que les 

interventions abordables et rentables pour prévenir ces décès évitables sont bien établies. Les 

témoignages concernant les pays à faible revenu suggèrent qu’il est extrêmement rentable 

d’améliorer la couverture avec un ensemble d’interventions dirigées vers la mère et l’enfant (142 

$ 82- $ par DALY évitée)
67

. A cet égard, les interventions proposées dans le cadre de ce Projet 

sont toutes considérées comme les "meilleurs achats" du monde. 

Tableau 16: Interventions rentables pour la mère et  l’enfant 

Interventions 

Sanitaires 

Pourcentage de la 

Charge Globale de 

Morbidité Evitée 

Le coût par 

DALY évitée 

(global) 

Coût Estimatif 

Annuel par 

habitant (global) 

Inclus dans 

le Projet 

Gestion intégrée des 

maladies infantiles 
14.0 40.00 1.60 Oui 

Programme Elargi 

de Vaccination 
6.0 14.5 0.50 Oui 

Prestation de soins 

de santé prénatals 
4.0 40.00 3.80 Oui 

Planning Familial 3.0 25.00 0.90 Oui 
Source: Adapté de Cleason et al, 2000 

                                                 
 
67

 Priorités de Lutte contre les Maladies, Seconde Edition, 2006 



    117 

 

13. Le choix des composantes du Projet, notamment à travers une approche DLI, repose sur 

une forte logique économique. L’approche DLI a déjà démontré son efficacité dans la lutte 

contre l’engorgement du système de santé dans la région. L’approche DLI fonctionne à travers 

un système de décentralisation du financement de la santé auprès de prestataires de première 

ligne. Le mécanisme répond à la préoccupation qu’une grande part de l’inefficacité du système 

provient de la contribution extrêmement limitée des flux financiers aux coûts opérationnels 

(moins de 18 pour cent) (RDP, 2013). Combler l’écart entre les ressources financières et la 

prestation de services efficace est un avantage direct et évident pour les utilisateurs. La méthode 

de paiement basé sur la performance repose également sur l’hypothèse selon laquelle une 

motivation extrinsèque, sans évincer les valeurs intrinsèques, encouragera le personnel de santé 

et le secteur à adopter une approche entrepreneuriale visant à accroître l’utilisation et la qualité 

des services fournis. Les expériences antérieures se sont avérées fortement rentables pour 

augmenter l’utilisation des services. 

 

 

C. Analyse Coûts-Avantages du Projet 

 

14. Une analyse coût-bénéfice (ACB) a été menée pour mesurer la performance économique 

du Projet et évaluer ainsi ses rendements nets contre des alternatives (par exemple statu quo). 

L’analyse a porté sur la composante DLI du Projet constitué de 64pour cent (ou 66.6 millions de 

dollars des Etats Unis) du budget total du Projet. La méthode a consisté à: (i) identifier les 

intrants et extrants DLI du Projet ; (ii) la monétisation des avantages du Projet, (iii) les avantages 

et coûts d’actualisation et (iv) le calcul des rendements nets. Les coûts et bénéfices ont été 

actualisés sur la base d’un taux social réel sur 5 ans, estimé à 5pour cent en termes réels dans ce 

cadre. Ce taux définit la vitesse à laquelle les valeurs futures dans l’analyse économique sont 

actualisées à la présente et reflètent donc la vision sociale sur la façon dont les futurs avantages 

nets du projet doivent être évalués par rapport aux avantages présents. Le calcul de la 

performance économique a consisté à l’évaluation de la valeur économique actuelle nette (VAN) 

(c’est à dire la différence entre les avantages et les coûts totaux actualisés) et le taux de 

rentabilité économique (TRE) (c’est à dire le taux qui a produit une valeur zéro pour la VAN). 

Les Projets avec un TRE inférieur au taux d’actualisation social (5pour cent) ou une VAN 

négative ne sont généralement pas considérés comme économiquement viables. 

 

15. Seuls les coûts directs et les avantages du Projet DLI ont été comptabilisés. Les coûts 

directs comprenaient des coûts totaux DLI au Projet pour l’acquisition des services (approche 

des extrants) et pour soutenir intrants (c’est-à-dire les investissements dans la qualité et la 

fourniture de produits de santé de la reproduction). Les coûts indirects n’ont pas été inclus dans 

l’analyse en raison des difficultés à évaluer et monétiser (par exemple les coûts d’opportunité 

supportés par les utilisateurs). Les avantages directs se réfèrent aux gains totaux générés par les 

services de santé offerts aux bénéficiaires. Les avantages indirects n’ont pas été pris en compte 

(par exemple, le changement de comportement de l’utilisateur). 

 

Evaluation de la VAN et du TRE : 
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16. L’ACB s’est appuyée sur les principaux paramètres suivants du Projet : 

 

Description Paramètre Total (cumulé) Total (annuel) 

Bénéficiaires 
Composante 1  (interventions DLI 

sur l’offre)  
  

Enfants de  moins de cinq ans 2,8 millions  560.000 
Femmes en âge de procréer  2,6 millions 520.000 
Grossesses attendues  522.647 104.530 
Composante  2 (interventions sur la 

demande) 
 

 
Femmes (15-49 ans) 4,7 millions (CCSC) 

5,1 millions (WRA) 
940.000 (CCSC) 

1,02 millions (WRA) 
Jeunes Filles  (10-19  ans) 2,9 millions (CCSC) 580.000 (CCSC) 
Maris (15-49 ans) 604.000 (male) 120.800 

Coûts  
Elément de Coût Coûts estimatifs (cumulé) Coûts (annuel) 

Budget Total du Projet  103 millions US$ 20,6 millions US$ 
Budget total de la composante DLI  66,6 millions US$ 13,3 millions US$ 
Budget  total de l’intervention DLI 

(conception et de la mise en œuvre 

du Projet non comprises) 

52,9 US$ 
Dont : 

- 32,50 pour paiements des 

installations 
- 2,76 pour des investissements 

de qualité 
- 17,58 pour les produits de santé 

reproductive. 

10,58 US$ 
Dont : 6,50 (paiements 

des installations); 0,55 

pour la qualité; et 3,52 

pour les produits. 

Budget de rendement par habitant 

(par an) 
3,5 US$  

Taux d’actualisation social 5%  
Taux d’exécution du budget  80%  

 

17. L’ACB montre une valeur nette de 6,5 millions de dollars des Etats Unis, avec un taux de 

rendement d’environ 18,2 pour cent. Ces résultats démontrent la performance économique 

positive de l’approche DLI proposée dans ce Projet et sa capacité à générer des ristournes 

importantes pour l’économie du pays et la société.  

 

18. L’analyse de sensibilité permet de déterminer les variables ou les paramètres ‘critiques’ 

du modèle. De telles variables sont celles dont les variations, positives ou négatives, ont le plus 

grand impact sur la performance financière et/ou économique du Projet. L’analyse est 

typiquement effectuée en variant un élément à la fois et en déterminant l’incidence de ce 

changement sur les TRE ou VAN. Dans le cadre de l’opération du Niger, les résultats montrent 

qu’il est invraisemblable que le rendement net du projet soit sensiblement modifié, étant donné 
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qu’il est improbable que les prix des services achetés soient modifiés au cours du Projet. Il est 

également prévu qu’un taux d’actualisation social décroissant  n’affectera pas les résultats. 

 

C. Les questions de durabilité  

 

19. La sélection des composantes du Projet, en particulier l’approche DLI et le renforcement 

des systèmes de santé, crée les conditions d’un investissement durable dans le secteur. En 

renforçant la dépendance du système sur les structures sanitaires et mécanismes de prestation 

existants, le Projet contribuera directement à la durabilité du secteur. En dépensant 3,5 de dollars 

des Etat Unis par habitant par an (les frais généraux inclus), le coût est susceptible d’être 

abordable et durable à long terme pour le pays. Malgré la fragilité financière du secteur de la 

santé, il semble tout à fait possible de lier davantage les investissements dans la santé et la 

croissance des revenus. 

 

20. À moyen terme, il existe de nombreuses possibilités d’élargissement de l’espace 

budgétaire de la santé, principalement par (i) une mobilisation efficace des recettes publiques; 

(ii) une redéfinition des priorités de santé; et (iii) les gains d’efficience technique et allocative 

des dépenses de santé; et (iv) l’aide extérieure. La situation offre donc des options réalistes pour 

soutenir au fil du temps les résultats attendus du présent projet au Niger, y compris par les 

ressources nationales. 

 

Figure 8: Analyse des sources potentielles de l’espace budgétaire pour la santé au Niger (moyen terme)  

 
Source: Estimations de la Banque mondiale 

 

 

C. Autres questions 

 

21.  La pertinence de l’apport ou le financement du secteur public. L’une des conséquences 

de l’instabilité politique du pays est la dégradation du service public pour l’éducation et  la santé. 

La situation précaire du développement humain dans le pays est le résultat des défaillances 

omniprésentes du marché. Investir dans le système de santé et d’autres systèmes de gestion du 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

Performance macro-
économique

Gains d'efficience

Priorisation de la santéRessources innovatrices

Aide extérieure



    120 

secteur public permettra au Gouvernement de jouer un rôle d’intendance dans la distribution des 

ressources pour contribuer à corriger les défaillances saillantes du marché. 

 

22. Valeur Ajoutée de la Banque mondiale. Les organisations internationales sont 

essentielles dans la conception des normes de développement et l’établissement de cadres 

réglementaires pour la mise en œuvre de politiques. La Banque mondiale est bien placée pour 

fournir l’assistance financière et technique nécessaire et soutenir le Gouvernement dans son 

appropriation de ces réformes. Les avantages comparatifs de la Banque mondiale pour faire 

avancer le programme de réforme de la santé comprend : son impartialité, sa capacité à engager 

divers groupes dans un dialogue ouvert, des fonctions normatives et de vastes réseaux 

d’expertise. La Banque mondiale dispose d’un réseau unique d’experts capables de fournir des 

conseils personnalisés au pays. Etant un objectif de premier ordre pour l’Organisation, la SRN 

est au cœur des capacités techniques de la Banque. Enfin, compte tenu de son portefeuille de 

projet portant sur le Financement Basé sur la Performance (FBP), la Banque mondiale se 

positionne comme la principale organisation pour appuyer la conception et la mise en œuvre des 

projets DLI au Niger. 

Annexe 11: Lettre d’Entente  

NIGER: PROJET D’APPUI A LA POPULATION ET LA SANTE (P147638) 
 

ENTRE: 
 

1) Le Gouvernement du Niger (« Gouvernement ») représenté par le Ministre de la Santé 

Publique (« MSP »), et  

2) Les Bailleurs, (les « Bailleurs ») 

 

(Ci-après, collectivement, les « Signataires ») 

 

 

1. DISPOSITIONS GENERALES 

 

 Le Plan de Développement Sanitaire adopté par le Gouvernement, dont la description figure en 

Annexe 2 (le « Programme ») vise à contribuer à la réduction de la mortalité maternelle et infanto-

juvenile en améliorant l’efficience et la qualité du système de santé à partir des potentialités actuelles.  

 

 Le Gouvernement a signé avec l’ensemble des partenaires techniques et financiers (les « PTF »), un 

document intitulé « Cadre de Partenariat » qui traduit la volonté de tous les signataires à appuyer la 

mise en œuvre du Plan de Développement Sanitaire 2005-2010 dans une approche harmonisée des 

modalités de mise en œuvre et de suivi de leurs interventions. 

 

 Chaque Bailleur a signé ou est sur le point de signer avec la République du Niger une convention 

particulière (« Convention Bilatérale ») pour l’octroi d’un crédit, d’un prêt ou d’une subvention, 

destiné à contribuer au financement du Programme, ou de tout ou partie des activités comprises dans 

le Programme. 

 

 L’objectif de la présente Lettre d’Entente (la « Lettre ») est d’améliorer la communication et la 

coordination des Bailleurs entre eux, et le Gouvernement, afin de faciliter l’exécution des 

Conventions Bilatérales et la réalisation du Programme. 
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 La Lettre décrit l’entente des Signataires en ce qui concerne les modalités d’imputation, de 

décaissement des financements, de gestion financière, de passation des marchés, de suivi et 

d’évaluation du Programme.  

 

 En cas de conflit entre les dispositions de La Lettre et les Conventions Bilatérales, les dispositions des 

Conventions Bilatérales prévalent.  

 

 La Lettre ne constitue pas un traité international, ni un contrat ayant force obligatoire pour ses 

Signataires, mais un document indicatif sur certaines modalités liées à la mise à disposition des 

financements du Programme.  

 

 Les procédures et mécanismes décrits dans la Lettre sont complétés par l’ensemble des règles et 

procédures à suivre pour l’exécution du Programme en matière administrative, financière, comptable, 

de passation des marchés et de suivi évaluation, qui sont comprises notamment dans les documents 

suivants: le Manuel d’Exécution du Plan de Développement Sanitaire, le Manuel des Procédures 

Administratives, Financières et Comptables, et le Guide de Suivi Evaluation (collectivement 

dénommés les « Manuels ») dont les dispositions sont jugées satisfaisantes par les Bailleurs. Les 

dispositions des Manuels peuvent être modifiées et mises à jour lors des Revues conjointes (telles que 

définies ci-après) du Programme, pour répondre aux besoins de mise en œuvre, ou à tout moment 

sous réserve de l’accord écrit des Bailleurs, selon les modalités décrites dans les Manuels. 

 

 Les procédures et arrangements décrits dans la Lettre sont complétés par les dispositions des annexes 

suivantes : 

- Annexe 1 : Liste des Bailleurs 

- Annexe 2 : Description du Programme  

- Annexe 3 : Schéma Institutionnel de Mise en Œuvre du Programme 

- Annexe 4 : Indication des Contributions 

- Annexe 5 : Indicateurs de Performance 

 

 

2. MODALITES DE CONSULTATION ET DE COORDINATION DES SIGNATAIRES 

 

 Le Gouvernement désigne le Secrétariat Général (« Secrétariat Général ») du MSP, comme unité 

chargée de la coordination stratégique du Programme.  

 

 Le Secrétariat Général assure les liens avec l’ensemble des ministères techniques tels que le Ministère 

de l’Economie et des Finances, et le Ministère chargé de la Fonction Publique, et la coordination 

d’ensemble de toutes les directions du MSP. Le Secrétariat Général assure également les 

concertations avec l’ensemble des PTF et l’organisation régulière des réunions de concertation, de 

coordination et de Revue conjointe du secteur. 

 

 Le Gouvernement désigne la Direction des Etudes et de la Planification du MSP (« DEP »), comme 

unité chargée de la coordination opérationnelle de la mise en œuvre du Programme. La DEP assure la 

gestion d’ensemble du Programme en apportant ou en facilitant la mobilisation de tout appui 

technique nécessaire à la mise en œuvre du Programme par les directions techniques. 

 

 La DEP est chargée, entre autres, de la coordination entre les diverses entités participant à la mise en 

œuvre du Programme, notamment les intervenants des différents Ministères et Directions Techniques, 

tant au niveau central que régional ou de district (collectivement, les « Entités d’Exécution »). Le 
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schéma des flux financiers du Fonds commun retenu pour le financement du Programme est décrit en 

Annexe 3.  

 

 Les responsabilités des diverses autres parties prenantes à la mise en œuvre du Programme sont 

décrites en détails dans les Manuels. 

 

 Dans les 75 jours de la fin de chaque semestre civil, le Secrétariat Général organise, selon les 

modalités décrites dans les Manuels, une réunion de concertation (« Revue conjointe ») à laquelle 

sont invités les PTF, les Entités d’Exécution (telles que définies ci-après), d’autres représentants du 

Gouvernement, et des autres parties prenantes à la mise en œuvre du Programme.  

 

 L’objectif de la Revue conjointe est de permettre à ses participants de recevoir, une information 

régulière selon un format harmonisé, sur la base de termes de référence et de calendriers figurant dans 

les Manuels, et de passer en revue de manière coordonnée et concertée : i) l’état d’avancement du 

Programme et l’utilisation des fonds affectés à son financement à travers le Rapport de Suivi 

Financier (« RSF ») ; et ii) les prévisions d’activités de l’année ou du semestre suivant et le 

financement requis pour leur réalisation. 

 

 Chaque réunion de Revue conjointe est présidée par le Secrétaire Général et donne lieu à la rédaction 

par la DEP d’un procès-verbal, approuvé par les participants. 

 

 

3. PLAN ANNUEL D’ACTIVITES 

 

 Le MSP prépare chaque année un plan des activités de la période comprise entre le 1 janvier et le 31 

décembre, pour la mise en œuvre du Programme ainsi que le budget s’y rapportant (collectivement le 

« projet de Plan d’Actions Annuel »). Le projet de Plan d’Actions Annuel est soumis aux PTF pour 

examen lors de la Revue conjointe du deuxième semestre de l’année. Une fois le projet de Plan 

d’Actions Annuel intégré dans le budget du MSP (le « Plan d’Actions Annuel »), il est soumis aux 

PTF pour approbation.  

 

 Le projet de Plan d’Actions Annuel prend en compte les plans de travail annuels des entités 

d’exécution du secteur de la santé du niveau central, régional et de district. Le Secrétariat Général 

communique le projet de Plan d’Actions Annuel à chacun des participants à la Revue conjointe, trente 

(30) jours avant la tenue de la Revue conjointe pour examen. La version finale du projet de Plan 

d’Actions Annuel qui est incluse dans le projet de budget du MSP pour soumission au Parlement dans 

le cadre des procédures nationales d’approbation du budget annuel de l’Etat prend en compte les 

recommandations émises à l’occasion de la Revue conjointe. Le budget y afférent est établi sur la 

base des besoins de financement du Plan d’Actions Annuel, en tenant compte des prévisions de 

montants disponibles au titre du budget du MSP et des contributions des PTF susceptibles d’y être 

allouées. L’approbation du budget du MSP dans le cadre de la loi de finances rend le Plan d’Actions 

Annuels définitif sous réserve, le cas échéant, des dispositions de lois de finances rectificatives.  

 

 Si les Bailleurs approuvent le Plan d’Actions Annuel  et son budget, chacun confirmera : (i) le 

montant de sa contribution qu’il souhaite allouer au financement de ce Plan d’Actions Annuel, (ii) le 

cas échéant, les montants affectés à des activités spécifiques du Plan d’Actions Annuel, ainsi que (iii) 

les modalités de décaissement de sa contribution.  

 

 Une fois confirmé, le montant cumulé des contributions des PTF et du Gouvernement est inclus dans 

le Cadre des Dépenses à Moyen Terme.  
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 Si nécessaire, et sous réserve du respect des procédures budgétaires en vigueur au Niger, des 

modifications du Plan d’Actions Annuel  approuvés par les Bailleurs peuvent être effectuées dans le 

courant de l’année à laquelle ils se rapportent, à l’occasion d’une Revue conjointe ou à tout moment, 

avec l’accord écrit des Bailleurs participant au financement des activités concernées, selon les 

modalités décrites dans les Manuels. 

 

 

4. FINANCEMENT DES PLANS D’ACTIONS ANNUELS  

 

 Les Plans d’Actions Annuels sont financés à partir du budget du Gouvernement et des fonds 

disponibles à cette fin en vertu des Conventions Bilatérales et des accords de financement des autres 

PTF.  

 

 Les contributions visées en Annexe 4 sont uniquement une indication du volume de ressources 

envisagées pour le financement du Programme. 

 

 Les contributions des Bailleurs sont versées, sur le compte ouvert par le Gouvernement pour le 

décaissement de la contribution des Bailleurs et affecté uniquement au financement du Programme (le 

« Compte du Fonds commun »), selon les modalités décrites dans les Conventions Bilatérales et les 

Manuels. 

 

 4.4. Les fonds déposés dans le Compte de Fonds commun sont décaissés par le représentant du 

Gouvernement dûment autorisé à cet effet conformément aux dispositions législatives et 

réglementaires en vigueur, selon les modalités de fonctionnement du Compte du Fonds commun et 

dans le respect des dispositions des Conventions Bilatérales. Le Gouvernement désigne le Secrétaire 

Général et le Directeur des Affaires Financières du MSP, à l’effet d’effectuer ensemble les 

décaissements à partir du Compte du Fonds commun. Cette désignation reste valable jusqu'à la 

notification écrite aux Bailleurs de la désignation d’un ou plusieurs nouveaux représentants dûment 

autorisés à cet effet par le Gouvernement, effectuée conformément aux dispositions législatives et 

réglementaires en vigueur et aux dispositions des Conventions Bilatérales.  

 4.5. A l’exception des activités mises en œuvre au niveau central, la Direction des Affaires 

Financières du MSP (« DAF ») s’assure que les fonds destinés au financement des activités mises en 

œuvre au niveau régional et du district sont alloués ou transférés pour la réalisation desdites activités, 

selon les modalités décrites dans les Manuels. 

 

 4.6. Dans l’hypothèse où des fonds mis à la disposition du Gouvernement par les Bailleurs n’auraient 

pas été utilisés pour le financement du Programme et resteraient disponibles à l’achèvement du 

Programme, ou de la date limite d’utilisation de ces fonds telle que fixée dans les Conventions 

Bilatérales, ils seront retournés aux Bailleurs au prorata de leurs contributions respectives et selon les 

modalités décrites dans les Conventions Bilatérales. Si le MSP ne réalise qu’une partie du 

Programme, les Bailleurs pourront ajuster tout ou partie du montant non versé de leur Contribution, 

selon les modalités décrites dans les Conventions Bilatérales 

 

 

5. MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME 

 

 Exécution du Programme 
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 Le MSP déclare qu’il s’engage (i) à atteindre les objectifs du Programme, et à agir avec la diligence et 

l’efficacité requises pour faciliter sa bonne exécution, et (ii) à mettre à la disposition des Entités 

d’Exécution les fonds, locaux, services et autres ressources nécessaires pour faciliter la bonne 

exécution du Programme. 

 

 Le MSP prend les mesures nécessaires pour que les comptes, livres et procédures du Programme 

soient maintenus conformément aux Manuels. 

 

 Le Gouvernement accorde tous les permis et autorisations nécessaires, y compris les permis de travail 

pour les consultants, les licences d’importation, et les autorisations requises pour la bonne exécution 

du Programme.  

 

 Le Gouvernement informe sans délai les Bailleurs de toute circonstance (y compris vols ou 

détournement de fonds) qui compromet ou est susceptible de compromettre la bonne exécution du 

Programme, et prend toutes les mesures nécessaires pour que les personnes qui se sont rendues 

coupables de détournement de fonds du Programme soient poursuivies avec toute la rigueur de la loi
 

du Niger. 

 

 

 

 Gestion Financière 

 

 Le Secrétariat Général s’assure que les Entités d’Exécution établissent et mettent en œuvre un 

système de gestion financière conformément aux termes de référence décrit dans les Manuels. 

 

 La DAF conserve, ou s’assure que soient conservés par les Entités d’Exécution, les documents et 

pièces justificatives relatifs à la mise en œuvre du Programme et son financement, selon les termes de 

référence et les modalités décrites dans les Manuels. Ces documents et pièces justificatives sont mis à 

la disposition des Signataires à l’occasion des Revues conjointes et autres missions de suivi et 

d’évaluation du Programme et des Entités d’Exécution, et des auditeurs pour l’audit annuel des 

comptes du Programme. 

 

 Chaque année le MSP prépare les comptes annuels du Programme, et obtient les états financiers 

annuels de chacune des Entités d’Exécution, préparés selon des procédures comptables acceptables 

par les Bailleurs appliquées de façon cohérente, qui reflètent les opérations, les ressources et les 

dépenses relatives au Programme.  

 

 Le Gouvernement prend les mesures nécessaires pour que les ressources affectées au financement du 

Programme soient reflétées dans les projections, budgets et comptes du Gouvernement. 

 

 Passation des Marchés 

 

 La DAF s’assure que : (a) tous les marchés de fournitures, travaux et services (à l’exception des 

services de consultants) pour la réalisation du Programme, financés par les Bailleurs, soient passés 

conformément aux dispositions de la Section I des «Directives Concernant la Passation des Marchés 

Financés par les Prêts de la B.I.R.D. et les Crédits de l’IDA » de mai 2004 et aux dispositions des 

Manuels ; et (b) tous les contrats de services de consultants pour la réalisation du Programme, 

financés par les Bailleurs, soient attribués conformément aux dispositions des Sections I et IV des « 

Directives : Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque Mondiale » de mai 

2004 et aux dispositions des Manuels (collectivement les « Règles de Passation des Marchés »). 
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 Suivi et Evaluation 

 

 Le Secrétariat Général s’assure que chaque Entité d’Exécution établit et met en œuvre un système de 

suivi et d’évaluation de ses activités dans le cadre de la réalisation du Programme, conformément aux 

termes de référence décrit dans les Manuels et aux indicateurs de performance du Programme qui 

figurent en Annexe 5, sous réserve des modifications susceptibles d’y être apportées à l’occasion des 

Revues conjointes ou à tout moment avec l’accord écrit des Bailleurs (les « Indicateurs de 

Performance »). 

 

 

6. SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME ET DE L’UTILISATION DES 

FONDS DESTINES À SON FINANCEMENT 

 

 Exécution et suivi évaluation du Programme. 

 

 Chaque année, le MSP prépare des rapports semestriels d’exécution du Programme, et des rapports 

annuels d’exécution du Programme (les « Rapports d’Exécution du Programme ») sur la base des 

termes de référence et du modèle figurant dans les Manuels. Ces rapports intègrent également les 

résultats des activités de suivi et d’évaluation conduites pendant l’année écoulée, et la description des 

progrès réalisés par rapport aux indicateurs de performance du Programme. 

 

 Chaque année, le Secrétariat Général adresse les Rapports d’Exécution du Programme à chacun des 

PTF au plus tard trente (30) jours avant la Revue conjointe qui suit, selon le cas, la fin du semestre ou 

la fin de l’année civile auquel ou à laquelle le Rapport d’Exécution du Programme se rapporte.  

 

 Gestion Financière. 

 

 Chaque année, le Secrétariat Général fera réaliser un audit des comptes du Programme et des états 

financiers des Entité d’Exécution selon des procédures d’audit jugées acceptables par les Bailleurs, 

par un auditeur indépendant sélectionné sur la base d’un appel à concurrence réalisé dans le respect 

des Règles de Passation des Marchés. La copie du rapport de l’auditeur (le « Rapport d’Audit 

Financier ») est remise aux Bailleurs au plus tard deux cent vingt-cinq (225) jours après la date de 

clôture de l’année civile à laquelle il se rapporte. La copie des comptes du Programme et des états 

financiers des Entités d’Exécution certifiés par l’auditeur est jointe au Rapport d’Audit Financier. 

 

 A la fin de chaque semestre, la DAF prépare un rapport de suivi financier (RSF) du Programme (un 

« Rapport de Suivi Financier ») se rapportant au semestre expiré, sur la base des termes de 

référence et du modèle figurant dans les Manuels, indiquant : (i) les sources du financement du 

Programme, l’utilisation des fonds affectés au financement du Programme, et expliquant les 

variations entre les projections et les réalisations relatives à l’utilisation des fonds ; (ii) les progrès 

dans la réalisation du Programme, pour la période couverte par le Rapport de Suivi Financier et sur 

une base cumulative ; (iii) et faisant le point sur les passations de marchés pour la réalisation du 

Programme, à la fin de la période couverte par le Rapport de Suivi Financier. Le RSF est 

communiqué par le Secrétariat Général aux Bailleurs dans les 45 jours suivant la fin du semestre civil 

auquel il se rapporte. 

 

 Audit de Passation des Marchés. 
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 A la demande des Bailleurs, le Secrétariat Général fait réaliser un audit indépendant des passations 

des marchés, par une firme renommée ayant un niveau d’expertise dans ce domaine jugé acceptable 

par les Bailleurs, retenue sur la base d’un appel à concurrence réalisé dans le respect des Règles de 

Passation des Marchés. L’audit des passations de marchés est mené conformément aux termes de 

référence figurant dans les Manuels. Le rapport de l’auditeur (le « Rapport d’Audit des Passations 

des Marchés ») est remis aux Bailleurs en même temps que le Rapport d’Audit Financier.  

 

 Missions 

 

 Chaque Bailleur est invité par le MSP à participer aux missions d’évaluation conjointes des Entités 

d’Exécution (au niveau des districts, des régions ou central). Cette évaluation couvre notamment leurs 

capacités, pratiques et procédures en matière de gestion financière, de passation des marchés, de suivi 

évaluation et de mise en œuvre de leurs activités. 

 

 Les activités de suivi évaluation sont incluses dans le Plan d’Actions Annuel. Chaque mission de 

suivi évaluation donne lieu à l’établissement d’un rapport de mission (chaque rapport, un « Rapport 

de Mission ») qui est diffusé par le Secrétariat Général aux PTF dans les 30 jours suivant 

l’achèvement de la mission. 

 

  



    127 

7. REGLEMENT DES DIFFERENDS 

 

 Tout différend entre les Signataires sur les modalités décrites dans la Lettre fait l’objet d’une tentative 

de règlement à l’amiable, par consultation entre les Signataires.  

 

 En cas d’impossibilité d’appliquer tout ou partie des modalités décrites dans la Lettre, les Signataires 

se réunissent pour évaluer la situation et s’efforcer de s’entendre sur des modalités différentes pour 

l’avenir. 

 

 Tout différend entre un ou plusieurs Bailleurs et le Gouvernement qui subsisterait malgré la 

consultation des Signataires, sera réglé conformément aux dispositions de leurs Conventions 

Bilatérales respectives. 

 

 

8. RETRAIT 

 

 Chaque Bailleur peut se retirer de la Lettre d’Entente ou mettre un terme à son soutien au Programme 

en notifiant les autres Signataires par écrit de son intention, si possible et sous réserve des dispositions 

des Conventions Bilatérales trois (3) mois avant son retrait effectif. Toute notification de retrait est 

inscrite à l’ordre du jour de la prochaine Revue conjointe pour apprécier les conséquences de cette 

décision sur le Programme. 

 

 

9. ADMISSION DE NOUVEAUX BAILLEURS 

 

 Tout tiers contribuant au financement du Programme peut devenir Signataire de cette Lettre, sous 

réserve de l’approbation des autres Signataires, après avoir signé la Lettre ou soumis par écrit son 

approbation des modalités décrites dans la Lettre. 

 

 

10. MODIFICATION 

 

 Toute modification des modalités décrites dans la Lettre est soumise à l’accord préalable écrit de 

chaque Signataire. 

 

 

11. ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE 

 

 Les modalités décrites dans la Lettre s’appliquent aux Signataires à compter de la date de la signature 

de la Lettre par le Gouvernement et par un Bailleur au moins.  

 

 Les modalités décrites dans la Lettre s’appliquent pendant toute la durée du Programme, sauf accord 

écrit entre les Signataires. 

 

 

12. NOTIFICATIONS 

 

 Toute notification ou communication en application de la Lettre est donnée par écrit et est considérée 

comme ayant été valablement donnée, effectuée ou adressée à son destinataire à la date de sa remise 
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en main propre ou de sa réception par courrier international, ou télécopie à son adresse figurant en 

Annexe….  

 

 Tout Signataire peut modifier l’adresse à laquelle les notifications et communications doivent lui être 

adressées, par notification écrite aux autres Signataires donnée selon les modalités du présent 

paragraphe. 

 

 Toute communication aux Signataires est effectuée en langue française. 

 

 

13. SIGNATAIRES 

 

 En foi de quoi les Signataires, agissant par l’intermédiaire de leurs représentants dûment habilités à 

cet effet, ont signé la présente Lettre en leurs noms respectifs : 

 

- Par le Gouvernement le 19 Mai  2006. 

- Par l’Association ID, le 19 Mai  2006 

- Par l’Agence Française de Développement le 19 Mai 2006. 

- Par l’UNICEF: en Mars 2011. 

- Par l’Agence Espagnole de Coopération – AECID en Mars 2010. 

- Par GAVI – Alliance mondiale pour la vaccination et les Vaccins en Mars 2011. 

- Par l’UNFPA le 14 Août 2014. 

 


