Appendice III – Lignes directrices T05-EUTF-SAH-NE-11-03 (DESERT)

APPLICATION DES INDICATEURS DE RÉALISATION COMMUNS DE L’EUTF AU PROJET DESERT
1.

ACCROITRE LES OPPORTUNITES ECONOMIQUES ET D’EMPLOI

Objectif

1.1 Nombre d’emplois créés

À long terme
Tahoua : 200 employées dans la pisciculture ; Agadez : 850 maçons, techniciens et employés
spécialisés dans la construction de logements sans bois ; 150 entre directeurs, travailleurs et
travailleurs indépendants dans le MPME pris en charge.
À court terme : 7.000 travailleurs employés en HIMO
1.2 Nombre de MPME créées ou soutenues
Tahoua 50, y compris les exploitations familiales avec NIF ;
Agadez : 150 MPME appuyées en formation et accès au financement dont 30 investissent en
projet de développement supporté par le Projet; 240 micro-entreprises agricoles appuyées) dans
les secteurs relatives à l’agriculture, agroalimentaire et utilisation efficace des énergies
renouvelables/énergie dans secteurs agricole et agroalimentaire
1.3 Nombre de personnes assistées pour développer des activités Tahoua : 3.000 employées dans le maraichage et autres activités agro-sylvo pastorales, 600
économiques génératrices de revenus (AGR)
employées en transformation et commercialisation.
Agadez: 800 employées dans le maraichage et autres activités agro-sylvo pastorales, 200
employées en transformation et commercialisation.
Agadez : 1 incubateur d’entreprises ; 1.000 formés dans le développement commercial ; au
moins 150 individus bénéficiaires des 150 MPME qui reçoivent des conseils sur la conduite des
affaires dont au moins 30 personnes de 30 entreprises susceptibles d’être financées
1.4 Nombre de personnes bénéficiant de formations
Tahoua : 4.800 formés, dont 3.800 formés dans les pratiques agricoles et vétérinaires
professionnelles (EFTP) et/ou du développement des
améliorées, 200 en pratiques de pisciculture, 800 en post-récolte agro-alimentaires et gestion
compétences
de filières de commercialisation alimentaires ;
Agadez : 250 techniciens et maçons et 600 manœuvriers formés dans des constructions sans
bois ; 1.000 formés dans le développement commercial ; 3,000 bénéficiaires de la formation
aux fermes écoles.
Tahoua et Agadez (UNCDF) : 7.000 bénéficiaires d’éducation financière de base, 1,000
bénéficiaires d‘éducation financière en gestion de dettes
1.5 Nombre de placements professionnels facilités et/ou soutenus /
1.6 Nombre de parcs industriels et d’infrastructures commerciales Agadez 1 incubateur d’entreprise ; 2 fermes écoles au sein du campus universitaire de Agadez
créés, agrandis, ou améliorés
4 centres de transformation/commercialisation, 10 magasins
Tahoua :
20 magasins, 1 centre de production d’aliment bétail
1.7 Volume financier de nouveaux instruments de financement
Agadez: 300.000 Euro de subventions de contrepartie sur base concurrentielle (Competitive
pour des bourses ou une activité indépendante
matching grants fund) pour les emplois indépendants et le développement de MSME
1.7 bis Volume financier accordé à des destinataires individuels
300.000 Euro (300.000 subventions de contrepartie sur base concurrentielle à Agadez
conformément au point 1.7), plus (UNCDF) 450.000 Euro Crédits à MPMI à travers le LFI
supporté par UNCDF et 250.000 Euro en tant que volume d’épargne mobilisée
2. RENFORCER LA CAPACITE D’ADAPTATION

2.1 Nombre de plans de développement local bénéficiant d’un
soutien direct
2.1 bis Nombre d’infrastructures sociales construites ou
réhabilitées
2.2 Nombre de personnes recevant un service social de base

2.3 Nombre de personnes recevant une assistance nutritionnelle
2.4 Nombre de personnes bénéficiant d’une assistance liée à la
sécurité alimentaire
2.5 Nombre de collectivités et/ou communautés locales qui
adoptent et mettent en œuvre des stratégies locales de réduction
des risques de catastrophes (RRC)
2.6 Hectares de terres bénéficiant d’une meilleure gestion agricole

Pas pertinent
Pas pertinent
3 500 Agadez: 500 familles bénéficiaires des actes des transferts des propriétés de 500
solutions de maisons sociales, dont 70 % de femmes et mineurs et 10 % de groupes
particulièrement défavorisés
Pas pertinent
4.000 : (70 % de femmes et jeunes) amélioration de la sécurité alimentaire par le biais de la
formation et du soutien dans l’agriculture familiale (3.800 et la pisciculture (200) à Tahoua (4
zones) et Agadez (1 zone)
Pas pertinent

Tahoua et Agadez: 500 ha en 5 mares et 1 bassin versant

2.7 Nombre de personnes touchées par des campagnes
Fusionné avec indicateur 1.4
d’information sur les pratiques de renforcement de la résilience et
les droits fondamentaux
2.8 Nombre d’employés des autorités locales et des fournisseurs de 22: Tahoua, 18 en COFOs et autorités locales; 4 Municipalités de Agadez
services de base bénéficiant d’un renforcement des capacités pour
renforcer la prestation des services
2.9 Nombre de personnes ayant un meilleur accès aux services de
base

Agadez : 7,000 bénéficiaires, les habitants du nouveau quartier (au moins 1000 parcelles
d’urbanisation), dont 3 500 dans des solutions de maisons sociales. Groupes cibles :
communauté hôte 85 % (dont 70 % de femmes et mineurs) ; groupes particulièrement
vulnérables 15 %

3. AMELIORER LA GESTION DES MIGRATIONS

3.1 Nombre de projets par les membres de la diaspora
Pas pertinent
3.2 Nombre de migrants en transit, de victimes de la traite des êtres Ces catégories sont incluses dans les « groupes particulièrement vulnérables » ; ces derniers
humains, d’enfants en mobilité, de personnes déplacées et de
représenteront 15 % du total des bénéficiaires
réfugiés protégés ou assistés.
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3.3 Nombre de migrants ou de migrants potentiels touchés par des
campagnes d’information sur la migration et les risques liés à la
migration irrégulière
3.4 Nombre de retours volontaires (RV) ou soutien au rapatriement
humanitaire
3.5 Nombre de migrants de retour bénéficiant d’un appui à la
réintégration
3.6 Nombre d’institutions et d’acteurs non étatiques renforcés par
le renforcement des capacités ou le soutien opérationnel en
matière de protection et de gestion des migrations
3.7 Nombre d’individus formés à la gestion des migrations

Pas pertinent

Pas pertinent
Ces catégories sont incluses dans les « groupes particulièrement vulnérables » ; ces derniers
représenteront 15 % du total des bénéficiaires
Pas pertinent

Pas pertinent

3.8 Nombre de réfugiés et de personnes déplacées de force
Pas pertinent
bénéficiant d’une assistance juridique pour soutenir leur
intégration
3.9 Nombre de systèmes d’alerte précoce sur les flux migratoires
Pas pertinent
créés
3.10 Nombre de personnes bénéficiant de programmes de
Pas pertinent
migration légale et de mobilité
3.11 Nombre d’activités ou d’événements spécifiquement consacrés Pas pertinent
à la sensibilisation du grand public en matière de migration

4. MEILLEURE GOUVERNANCE

4.1 Nombre de stations frontalières bénéficiant d’un soutien pour
renforcer le contrôle aux frontières
4.2 Nombre d’employés issus d'institutions gouvernementales,
des forces de sécurité internes et des acteurs non étatiques
compétents formés à la sécurité, à la gestion des frontières, à la
lutte contre l’extrémisme violent, à la prévention des conflits, à la
protection des populations civiles et des droits de l’homme
4.2 bis Nombre d’institutions et d’acteurs non étatiques
bénéficiant du renforcement des capacités et du soutien
opérationnel en matière de sécurité, de gestion des frontières, de
CVE, de prévention des conflits, de protection des populations
civiles et des droits de
l’homme
4.3 Nombre de personnes participant à des activités de
prévention des conflits et de consolidation de la paix
4.4 Nombre de victimes de la traite assistées ou référées vers des
services d'assistance
4.5 Nombre d’initiatives de coopération transfrontalière
créées/lancées ou soutenues
4.6 Nombre de stratégies, politiques et plans élaborés et/ou
directement financés
4.7 Nombre de réfugiés bénéficiant d’une politique leur
permettant de vivre en dehors des camps
4.8 Nombre de réseaux et dialogues nationaux/régionaux/locaux
sur des questions liées aux migrations nouvellement constitués ou
améliorés sur le plan fonctionnel

Pas pertinent

Tahoua : 8 (administrations locales et COFOs) ;
Agadez : 9 : région d’Agadez, 2 administrations de districts, 3 municipalités (dont Agadez),
Université d’Agadez, 1 CAEUC (planification urbaine), 1 COFO (développement de l’agriculture)
et au moins 1 non étatiques relatif à la planification urbaine du nouveau quartier

11.000, directement ou par l’intermédiaire des représentants
Pas pertinent
Pas pertinent
Agadez: Avenant à PDR et PDC Agadez
Pas pertinent
Pas pertinent

5. TRANSVERSAL

5.1 Nombre de groupes pluripartites et de mécanismes
d’apprentissage formés et se réunissant régulièrement
5.2 Nombre d’outils de planification, de suivi,
d’apprentissage, de collecte et d’analyse des données mis en
place, mis en œuvre et/ou renforcés
5.3 Nombre d’études de terrain, d’enquêtes et autres
recherches menées

1, Agadez, temporaire : comité municipal d’urbanisme avec des nombreuses parties
prenantes (stakeholders) [Comité d'Aménagement de l’espace Urbain Communal
(CAEUC)] (nouveau district de 50 ha)
Tahoua : 1 observatoire sur les exploitations familiales en lieu à Tahoua, fournissant des
données de production agro-alimentaire, des coûts, des marchés ;
11 ; 4 évaluation de données de base (chaînes de valeur agroalimentaire à Tahoua et Agadez ;
besoins en logement, Agadez ; étude de base des MPME, Agadez) 6 études hydrogéologiques
du volet agricole (4 à Tahoua, 2 à Agadez), 1 manuel pour la construction de maisons sans bois,
basé sur des méthodes traditionnelles, 1 étude de planification urbaine (nouveau quartier,
Agadez) ; 1 étude sur les besoins financiers des MPME et des familles rurales (UNCDF)
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